SAINT-LOUIS

Cadre de vie

Un nouveau sentier fait le bonheur
des promeneurs à Neuweg
Le sentier de la Plaine de

preemption à la Ville. C'est
aussi une zone classée Natura
2000. L'ensemble permet de

l'Au a été inauguré ce
samedi matin. JI permet, à
travers champs et bos·
quels, de relier à pied, ou
à VTT, Neuwec au centreville de Saint·Loufs, en

créer des comdors verts, au·
tour de la Peutr GamaJgue alsacienne qui n"C$t pas loin.

Un plan pour piétons

évitant les axes routiers

1et cyclislH

où la circulation automo·
bile est dense.

La Ville a fait imprimer un
plan qui perme! de découvrir
les diff~rentcs promenades de

1penne1 de reli•r à pied ou
à VTI Neuweg au ccnlre·
Vlllc de Saint·LouiJ, ou à Villa·
ge-Ncuf, dans un cadre cham·
pêtre - et souven1 à l'ombre.
Le nouveau sentier de la Plai·
ne de l'Au a été inauauré cc
samedi 6 juillet par Philippe
Knibiely, adjoint au maire de
Sain1-Louis, e1 Bernard
Tritsch, maire de Village-Neuf.
Plusieurs parcou rs sont réalisables en fonction d u point de
dé.pari choisi par le pron11.1neur : de la zone co1n1nercialc
des Pêcheurs à la 1naison éclusière, du canal de Hur1ingue ou
Sportcnum. La plus grande
boucle totalise 7 km. Sur son

1

chemin, il y aura auss.i une aire
de filnC$$, une aire de jeu, un
terrain de pétanque et deux
fermes urbaines.

Un ponton pour
1le chaînon manquant
Un ponton en bois a él~ am~
nagé au niveau du Langhag"'tt pour que les promc:neu11
~t lianchir une mnc ré~'inondée. Philippe
Kru1>i•ly prtti$e · • Ell• cor-

Saint-Louis. le sentier de
Bourgfcldcn, celui de la piste
de l'eau et le dernier, œlui de la
Plaine de l'Au. • Les promeneurs sont incités à parcourir

la ville en dehors des a.xes rou..
tiers •J no1an1rnent les rues de
Strasbourg e1 de Mulhouse en

ce qui concerne cc dernier.
Cc sentier de la t>laine de l'Au
• est l'une des 15 actions ins.
crilcs au plan p i6ton-vtlo
adopté par la ViUe en septem·
brc dernier. Ces modes de dê·
placc1nent altemaüfs pennet1cn t de lulter contre la
poJlution a tntosphérique et so·

Le ....~r dt li plstt dt l'Au tsl lt dtmltr dt trois ...11on boptisis. promonadts dt Saint·Louls •• 11 pomot dt rtUtf N....... à VIUIJt·Ntllf ou à
Salnt·Lollls sans pautr pat l'aa du nies dt Stmbouri et dt Mulllouso, à pied ou à vn na itt 1•••11"'• par Phlllppe Knlbltly, adlolnt ou roalrt dt
Salnt•Loub, tl kmlt1I Trltso~. man dt Vllla~ul.
l'Al10ct/lto..0Wblot1h< MEYER

""°'"'

rcspond à un ancien bras de
l'Auir11>cn • Cc ponton mllr·
que le paysaie - il trlV<'.T5C

cette zone basse rctramfor~
mée en prairie grke l dei semis venus de prairies rhéna·
nes. Il eSI bo rdé par une
rctmue d'eau oil l'on peut ad·
mirer batraciens et libellules.
La zone autow de ce ponton

Le senlllf permet d'admirer llbellults t l b11mltns. Photo l 'Al"ct

est charnière : le parcours a,

n ny

• Nous avons d'abord ira·
vaillé a,-ec la co mmune de Vil·

cord pour un droh de passage.

avait aupara\rant que des chemins ruraux qui se finissaient
en culs-de-iac • . indique Phj..
lippe Knibiely. Le sentier de la
Plaine de l'Au est en projet
dcpuiJ 2014. Mais il a fallu la
coopération d'une série d'acteurs pour aboutir.

la~cu[ qui a acheté une parcelle, où se trouve le chaînon
manquan1 entre les chemins
ruraux. Puis nous avons ttmls
ceuc mnc m prairie, inonda·
bic - l'eau cin:ulcra sous le
ponton. • Ensuite~ deux propriétaires on1 donné leur ac·

n1c les aaricuhcurs cxplo i·
tants, et le chasseur avec qui
nous avons U'OUv6 un comp~
mis •, précise Philippe Knibi..
ly.
Quelque 25 hcàarcs ont été

ici, été c:rtE ex nihilo. •

Dans I• Pl1lnt dt l'Au, lt maîs peut trh vllt tidlf 11 place au•
rostaUJ. Photo l'Alsoc•

nore, de réduire les consomn1alions d'énergie et d'e ntreten ir la santé pbysjquc de
chacun•.
Jt.,,.Chrùtop!M MEYER

• Ils on1 joué le jeu, lout coin·
SE PROMENE.R Le plan pu·
bli6 par la Ville et ....,..,..,,,
l'enttmble dts itlnhaires pié·
tonnicn (avt'C lc.s trotsscnbl'f'S

classés en espace na1uret acn·

de Bourgfelden. de la P!,.ine de
l'Au d de la Piste de l'Eau) est
dupooiblc à r accucil de la .,..;.

siblc, ce qui donnt lt droit de

ne aux heures d'ouverture.

De l'eau tl de 11 vit, tntrt bras de l'Augrabtn tl prairie

umff. Photo l'Alsace

Du <tacle de l'Aa aa Spomna-.

pu lts dla..,s et its

Un plao pour IH pro. . . turs. l'tlolo l"Alsoce

booquols. - · l"Ab>c•

Pour co.-ttido la Piste dt
t'Au, S<1lvrt lt trl1nal•
joune. Photo l 'Alsoce

Cirkt i dts bosqutts prlsorvfs, Io sentier dt 11 Pbtt dt l'Au olfrt dt nombttusts zonts d'ombre
1u1 promeneurs. Photo L'Al11<1

