COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 15 avril 2021

Le Parc naturel urbain en fête du 16 au 18 avril

Le Parc naturel urbain (PNU) de Strasbourg, situé, pour le secteur entre l’Ill et la
Bruche, à cheval sur les quartiers de l’Elsau, de Koenigshoffen, et de la Montagne
verte, et pour le secteur Ill-Rhin entre le Conseil des XV, la Robertsau, la Cité de l’Ill
et le Wacken, sera en fête pour une nouvelle édition. Différents acteurs locaux dont
le Club Vosgien, Le Labo des partenariats ou encore Apollonia et les Centres
sociaux et culturels, avec l’appui de l’Office de Tourisme de Strasbourg et de la Ville
de Strasbourg, se sont mobilisés pour faire découvrir ce patrimoine naturel et urbain
exceptionnel durant trois jours, du 16 au 18 avril.
Cette année, l’évènement a été conçu de manière à s’adapter aux contraintes
sanitaires et à pérenniser et enrichir les offres de promenades en autonomie dans ce
territoire. La Ville de Strasbourg et les acteurs du territoire vous proposent ainsi deux
circuits alliant découvertes écologiques et patrimoniales, à découvrir tout près de
chez soi, dans le respect de la règle des 10 km.
« Cette édition permettra une découverte des espaces de proximité, aussi
passionnante qu’enrichissante, l’observation de la nature qui s’éveille et de nos lieux
qui regorgent d’histoires insoupçonnées à raconter. La fête du PNU met aussi en
lumière un travail remarquable des acteurs engagés, pour certains bénévoles, qui
ont dû repenser entièrement ce moment festif attendu chaque année par de
nombreux.ses Strasbourgeois.es. » souligne Jeanne Barseghian, maire de
Strasbourg.
Ce temps fort de la fête du PNU sera marqué cette année par deux nouveaux
parcours patrimoniaux, audioguidés sur smartphone, conçus et enregistrés par les
acteurs du PNU, en partenariat avec l’Office de tourisme de Strasbourg et les
services de la Ville. L’accès est entièrement libre et gratuit. L’un des parcours est
accompagné d’une visite ludique pour petits et grands grâce à un support
téléchargeable autour du défi des lutins. Des surprises vous attendent également le
long de ces itinéraires ! Enfin, les différents parcours pédestres balisés par le Club
vosgien de Strasbourg, dont le tout nouveau tour du PNU Ill Rhin de 23 km ou les
petites boucles du PNU Ill Bruche entre 2 et 4 km, sont aussi praticables selon les
envies de chacun.
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« L’implication des artistes dans cette nouvelle édition est aussi à souligner : la
nouvelle œuvre d’Elparo créée en lien avec Apollonia se dresse maintenant à
l’entrée de la Robertsau comme un nouveau signal de vie, à partir de morceaux de
bois recyclés et assemblés. Des propositions originales sont aussi à découvrir aux
Jardins de la Montagne verte, à la Maison du mouvement, à Euroasis et à l’Elsau
avec l’association Ecoquartier. Tout du long du parc naturel urbain, de la Bruche au
Rhin, dans une diversité de lieux, des pépites sont à découvrir ! Sans en dévoiler
davantage, une énigme vous attend par exemple au parc du Kaysersguet au Lieu
d’Europe et d’autres défis de lutins du côté Ill Bruche » ajoute Marc Hoffsess, adjoint
à la maire en charge du PNU.
Par ailleurs, le PNU Ill Bruche accueillera l’été prochain une partie des animations
d’été de la Ville de Strasbourg du 3 juillet au 29 août 2021. L’occasion, une nouvelle
fois, de faire découvrir et redécouvrir aux citoyen·ne·s, par une expérience
immersive inédite, la richesse de ce patrimoine, structuré autour des trames vertes et
bleues de nature, ainsi que de la Ceinture verte de Strasbourg.
Le programme complet est disponible sur strasbourg.eu/-/fête-parc-naturel-urbainpnu
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Les partenaires de l’opération se tiennent également à disposition pour plus de
compléments.
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