Programme

18 juin 2022

Au fil de l’eau

La Ceinture verte se dévoile au fil
de l’eau et de vos envies de nature
urbaine. Venez à la découverte de nos
cours d’eau et des activités dans les
centres nautiques qui seront ouverts
et prêts à partager leur passion.
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Vous pourrez découvrir ces lieux pour vous initier
aux activités nautiques, faire un tour en canoé et
pourquoi pas vous inscrire pour pratiquer cette
activité nautique durant toute l’année.
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20, rue de la plaine des bouchers

À l’embouchure du Rhin Tortu (Krimmeri) et du
canal du Rhône au Rhin, à une dizaine de coups
de pagaie de l’Ill, dans un superbe cadre de
verdure, avec ses murs d’escalade extérieur et
intérieur, c’est l’endroit idéal pour les sports de
plein air.
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Vous pourrez disposer de canoés en libre accès
pour découvrir 3 parcours donnant à voir ce site
de nature en ville. (Activité sur inscription) :

(La pratique du canoé implique que chaque
personne sur le canoé sache nager 25m).
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Le Rowing Club
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Le Cercle nautique Ill Club

9, allée Colette Besson, Parc du Heyritz

31A, rue des Imprimeurs

L’aviron pour tous au cœur de Strasbourg et le sport
santé comme source de bien être à tous les âges.
On vous propose une visite du parc à bateaux.
Possibilité de pratiquer l’AviFit = fitness sur
ergomètre– accès libre pour cette activité.

Lieu à la fois culturel et historique,
découvrez son histoire et ses activités.
Le centre vous propose une visite des
installations et du parc à bateau (site,
bâtiment, histoire du lieu, …)

rowing-club.net

illclub.fr

strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire
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Découvrez la Ceinture verte,
son programme du centenaire,
ses circuits de promenade,
à pied, à vélo, au fil de l’eau :

