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La promenade comme lien physique et mentale pour relier deux pays et leurs patrimoines bâtis et 
naturels respectifs. Ce parcours transfrontalier s’appuie sur des dynamiques territoriales préexistantes, 
connectées pour la première fois afin de générer une boucle, un nœud vivant de rencontres et de 
découvertes. 
 
Une promenade entre deux pays : 

Cette nouvelle promenade fonctionne et interagit avec son environnement à différentes échelles. 
Sur le plan territoriale, le lieu des 3 rives devient un carrefour de mobilités douces entre l’Allemagne et la 
France. De multiples pistes cyclables, provenant de Strasbourg, Colmar, et d’Allemagne se retrouvent 
en ce point particulier. Un véritable axe doux, continu et paysager constitue les connexions du lieu avec 
ses différentes échelles, du territoire à l’architecture. 

Trois boucles de promenade aux temporalités différentes sont ainsi envisagées dans le cadre 
d’une vision à long terme. Le pont Pfimlin, la berge allemande avec le Forum am Rhein, le sud de l’île du 
Rohrschollen et une partie de la berge française forme la première boucle, signalisée et qualifiée par une 
ligne rouge peinte, signalétique continue et identifiable. Celle-ci se modifie, se dilate, se tend, ou colore 
une infrastructure telle qu’un banc ou un mur en fonction des lieux traversés, à la manière d’une 
intervention en acupuncture. Dans un futur proche nous envisageons également la création d’une 
seconde boucle qui comprendra une plus grande partie de la rive française. Enfin, sur une temporalité 
plus longue, une troisième boucle sera créée et comprendra le Polder d’Altenheim, son actuel sentier « 
Auen Wildnispfad Start » et l’ancienne gravière qui serait reconvertie en un lieu de loisir, autour du 
patrimoine industriel et des sports de plein air. 
 
Une Promenade qui valorise le territoire rhénan : 

Le projet s’appuie sur les éléments existants et les potentialités diverses du site. Il s’agit de 
proposer un lieu de dialogue vivant entre l’humain et son territoire. Ainsi, ce dernier est mis en valeur de 
différentes manières, au fil des 3 rives : française, allemande et frontière. Les interventions sont simples 
et ponctuelles afin de valoriser le potentiel du site tout en minimisant leur impact environnemental. 
Chaque rive, lieu ou passage est valorisé par le biais de ces interventions. Il s’agit parfois d’un simple 
cadrage sur un paysage, d’un observatoire de la biodiversité, ou de mobilier permettant la 
contemplation ou le repos tel qu’un banc ou un ponton. 
 
Une promenade à destination polyvalente : 

Pour renforcer l’attrait du lieu, l’intervention s’oriente autour de la thématique du loisir. Les 
docks, espaces de promenade et de contemplation au fil de l’eau font face au panorama côté français 
invitant à déambuler et découvrir le site par des structures légères. Enfin, la rive de découverte et 
d’apprentissage vient exposer les richesses du territoire rhénan et du site sous un angle ludique et 
respectueux de ce patrimoine tant inerte que vivant. 


