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L’intention principale de ce projet est de gommer la frontière entre la France et l’Allemagne par la
création d’une longue passerelle piétonne et cycliste. Ce geste architectural oscillant à travers le
paysage s’attache aux amorces déjà présentes pour créer une continuité. Il s’agit d’un bras de piste
cyclable et piéton partant du sud de Strasbourg du côté français et du sentier sauvage en allemagne.
Cette traversée est ponctuée par différents équipements culturels et pédagogiques, notamment le
complexe éducatif alternatif et théâtre de verdure. Ces derniers permettent de renforcer la volonté
principale de dissimuler la frontière. Le dernier bras de cette intervention au sud-est, est un point
d’ancrage pour appréhender dans un futur plus ou moins proche, la reconversion de la gravière.
Scénario de parcours à travers le projet :
Notre traversée démarre à l’Ouest, où l’on dépose sa voiture pour emprunter un vélo. La piste
cyclable nous emmène au-dessus du Rhin, de la France vers l’Allemagne. Nous commençons par une
montée pour rejoindre la pointe de l'Île du Rohrschollen. Ici se trouve un complexe éducatif alternatif où
des enfants des deux pays découvrent l’environnement ensemble. Nous pouvons les rejoindre en
empruntant l'ascenseur et les escaliers attenants. Notre périple, toujours en légère montée, se poursuit
en direction du belvédère. Au Nord on observe les chutes d’eau du barrage EDF et au Sud un panorama
ponctué d'éléments industriels.
A présent, nous entamons la descente en direction de la digue où la passerelle vient se poser sur la terre
ferme. Cet axe, ponctué d’expositions, permet de rejoindre d’une part un théâtre de verdure avec une
scène flottant sur le bras mort du Rhin et d’autre part le Forum Européen sur le Rhin. Il s’agit de deux
espaces favorisant les échanges interculturels.
Enfin, la déambulation vient se glisser le long du Forum pour rejoindre le sentier sauvage Auen
Wildnispfad en enjambant la gravière Uhl. La passerelle au ras de l’eau permet de s'immiscer au cœur
de la nature environnante en s'estompant progressivement.

La passerelle au niveau du complexe éducatif alternatif.

