
Communiqué de presse 

 

 

  

              Passage 309 
Espaces visiteurs Passe à Poissons 
Gambsheim, mai 2022 
 

Ouvert lundi et du mercredi au vendredi : 11h – 13h et 14h – 17h00 

Les espaces visiteurs sont fermés les mardis  

La réservation préalable n'est pas obligatoire, excepté pour les groupes et les 

scolaires. 

Mesures sanitaires en fonction des directives en vigueur. 

Journée mondiale des poissons migrateurs   

le 21 Mai 2022 de 11h à 20h: 

 

 

 

 

 
 

Parce que les poissons migrateurs ne peuvent pas voyager autrement que 
dans des fleuves et rivières, aidons-les à retrouver leur route naturelle et 
historique de migration afin de stopper   le   déclin   mondial   des   populations.  
Tel est le but de la  journée  mondiale  des  poissons  migrateurs  (ou  World  
Fish  Migration Day # WFMD) et ses événements dans le monde. 

Passage309, EDF-CERGA, l’association Saumon-Rhin et l’AAPPMA de Gambsheim 
s’associent pour organiser à cette occasion une journée découverte sur les 
poissons migrateurs et la biodiversité du Rhin. 

 

Programme : 
En journée, seront proposées des visites thématiques, des animations ludiques et une sortie 
nature pour découvrir la biodiversité rhénane. Par ailleurs les espaces visiteurs de la passe 
à poissons seront ouverts au public en non-stop de 11h à 17h. L’entrée sera payante. 

En soirée de 18h30 à 20h, l’association Saumon Rhin organisera une belle soirée à thème 
« Anguilles et découverte de la campagne « Sauvons nos rivières ». Entrée libre.  

À travers cette programmation, la vocation initiale reste la même : celle de rendre 
accessible un ouvrage impressionnant pour sensibiliser le grand public aux questions 
liées à la biodiversité rhénane. 
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TEMPS FORTS 
 
 

 

 

 

VISITE GUIDEE de l’usine hydroélectrique 
EDF/CERGA  
 

Horaires : 10h30 et 13h30 
Durée : 1h15 
Places limitées - inscription obligatoire 
Tarifs : gratuit 
 
Les équipes d’EDF feront partager au grand public les secrets de la 
production d’électricité, la diversité de leur métier et la découverte 
d’un patrimoine industriel unique.  

 
VISITE GUIDEE des coulisses de la passe à 
poissons 
 

Horaires : 14h 
Durée : 1h 
Places limitées - inscription obligatoire 
Tarifs : gratuit 
 
Au détour d’une porte de service, les visiteurs, accompagnés d’un 
animateur scientifique de l’Association Saumon Rhin sont invités à 
rejoindre les coulisses du site. Traverser les « zones techniques », 
s’approcher de la nasse de piégeage, découvrir le local de comptage 
en amont du barrage… Voici quelques-unes des étapes de cette 
découverte inédite. 
 
 

SORTIE NATURE « Le Rhin et ses forêts 
alluviales » 

 
Horaires : 15h30 
Places limitées - inscription obligatoire 
Tarifs : gratuit 
Durée : 3h  
 
Une sortie nature de 3 Km à la découverte des forêts alluviales 
rhénanes et de sa faune. 

 
Inscription obligatoire pour toutes de ces 
visites au 03 88 96 44 08 ou par mail à 
info@passage309.eu , clôture des inscriptions le 19 
mai à 12h 
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SOIREE des anguilles et découverte de la 
campagne « Sauvons nos rivières » 
 

Horaires : 18h30 
Entrée libre 
Durée : 1h30  
Une soirée thématique organisée par l’Association Saumon Rhin 
avec : 
- une présentation de la campagne « Sauvons nos rivières »   
- une animation autour de l’anguille, son cycle et les menaces et 
enjeux qui pèsent sur cette incroyable espèce. 
Le public profitera de cette occasion pour découvrir en toute liberté 
l’espace muséographique de la passe poissons. Un animateur sera 
présent pour répondre aux questions. 

 

TOUTE LA JOURNEE de 11h à 17h 
 

 
L’Association de Pêche de Gambsheim animera un stand avec 
pêche aux canards et simulateur de pêche.  
 
Les espaces visiteurs de la passe à poissons seront ouverts pour 
l’occasion en non-stop. On y découvre une salle d’information, trois 
baies vitrées qui permettent d’admirer les poissons remonter 
l’ouvrage et un aquarium qui abrite les poissons de nos rivières. Jeux 
en bois et bassin tactile rendent le lieu ludique ! L’entrée est 
payante : 2,5€ / adulte, 1,50€ / enfant et 7€/famille.  
 
Informations et renseignements après de Passage309 au 03 88 
96 44 08 ou par mail à info@passage309.eu 

 

 
Correspondante pour la presse :  
Léa Langlois, Chargée de mission Tourisme  
Tel +33[0] 388 964408, www.passage309.eu, lea.langlois@pasag309.eu 

  
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


