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1. Introduction
Passage309 est une association de développement touristique transfrontalière qui gère non seulement
l’accueil touristique sur son territoire, mais également les espaces visiteurs de la passe à poissons de
Gambsheim. Sa zone de compétence couvre dorénavant l’ensemble du Pays Rhénan * en rive française,
et la ville de Rheinau en rive allemande.
L’association propose tout au long de l’année aux espaces visiteurs de la passe à poissons des
expositions sur des thèmes variés en relation avec le patrimoine naturel et/ou historique et culturel de ce
secteur précis.
Au Passage309, les merveilles du Rhin sont toujours proches! Passage309 est avant tout une destination
résolument tournée vers ce fleuve. Sa Passe à Poissons, l'une des plus grandes d'Europe ainsi que ses
ouvrages imposants tels que le barrage, la centrale et les écluses font découvrir les délices et les
spécificités de l'air rhénan. C’est pourquoi, c’est tout naturellement que l’idée de faire une exposition sur la
navigation sur le Rhin est née.
*18 communes : Auenheim, Dahlunden, Drusenheim, Forstfeld, Fort-Louis, Gambsheim, Herrlisheim, Kauffenheim, Kilstett, Leutenheim,
Neuhaeusel, Offendorf, Roeschwoog, Roppenheim, Rountzenheim, Sessenheim, Soufflenheim et Stattmatten. »

Une exposition temporaire pour renforcer le travail en réseau et la dynamique transfrontalière
L’exposition s’appuie sur des témoignages d’anciens bateliers d’Offendorf, le savoir-faire des techniciens
présents sur les deux côtés du Rhin et la passion de collectionneurs locaux de Rheinau. Cette réalisation
est l’occasion d’enrichir d’une part les visites aux espaces visiteurs de la passe à poissons ainsi que les
connaissances autour du Rhin et des thèmes qui s’y rattachent et d’autre part de renforcer les liens entre
les acteurs locaux des deux côtés du Rhin. Pour cela, l’équipe de Passage309 a pu compter sur les
musées et les services de gestion de la navigation sur le fleuve, présents sur le territoire transfrontalier !

2. Communiqué :
Embarquons à bord des espaces visiteurs de la Passe à Poissons !
Les mystères de la navigation et de la batellerie rhénane vus au travers de l’œil d’anciens bateliers
et d’ingénieurs spécialisés seront exposés du 1er août au 29 septembre aux espaces visiteurs de la
Passe à Poissons.
Croiser les approches, symboliques, historiques et techniques autour des relations entre le Rhin et les
hommes sera l’enjeu de la nouvelle exposition transfrontalière proposée par Passage309 en étroite
collaboration avec le Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (services de gestion des eaux et de la
navigation), les Voies Navigables de France, le Musée de Rheinau et la Cité des Bateliers d’Offendorf.
C’est à un beau voyage dans les profondeurs rhénanes que l’exposition convie ses visiteurs. A travers un
réseau de panneaux et de posters d’information, un choix d’anciens instruments de navigation et de
maquettes d’une exceptionnelle valeur, le visiteur pénètre dans un univers de tradition et de symboles,
découvre la batellerie, et suit l’avancée des technologies et des connaissances en matière de navigation et
des ouvrages qui lui sont attribués.
Participative et pour toute la famille, l’exposition propose également des outils de découvertes ludiques :
- A la découverte des nœuds marins: moussaillons et matelots apprennent à réaliser des nœuds à l’aide
d’une station interactive.
- Dans la peau d’un batelier : un espace - photo comprenant tous les artifices nécessaires pour devenir
l’espace d’un cliché, l’heureux détenteur d’une péniche rhénane.
- Les mystères du Rhin : petits et grands partent à la découverte des secrets de l’exposition à l’aide d’un
quizz.

3. L’exposition : Trois espaces, quatre ambiances !
En plein cœur des espaces visiteurs de la passe à poissons, l’exposition se déroule en phases
progressives, de l'extérieur vers l'intérieur. Tout au long des étapes, le parcours se décompose en des
ambiances différentes. La scénographie utilise des matériaux et des techniques tels que : maquettes,
vidéos, instruments anciens et actuels, tableaux, stations ludiques, objets anciens, photos d'hier et
d'aujourd'hui, cartes, et panneaux d’information ... C'est une découverte ludique, vivante et interactive qui
est proposée aux visiteurs de tous les âges.
-

Une immersion totale dès l’arrivée !

Cette année, les espaces visiteurs ont également optimisé l’environnement extérieur, et proposent aux
visiteurs dès leur arrivée de découvrir la signalisation fluviale actuelle. Ainsi, à peine le portail franchi, la
routine journalière s’estompe et laisse place au monde de la navigation en accueillant le public avec une
balise rhénane impressionnante et des panneaux de signalisation relatifs au transport fluvial !

-

Une plongée dans l’univers de la batellerie et de la navigation

Les visiteurs empruntent ensuite les escaliers et descendent dans les profondeurs du Rhin. Dans la salle
d’information des espaces visiteurs, cartes, instruments de navigation, photos, maquettes fidèles dans le
moindre détail, se conjuguent pour narrer la navigation et la batellerie. Les visiteurs, font un saut dans le
temps, ici le matériel exposé se compose essentiellement d’objets anciens. Ancres, bouées, barres,
cheminées, et autres sont disposées de part et d’autre de cette salle. La plupart sont complétés
d’informations recueillies auprès d’anciens bateliers d’Offendorf et de collectionneurs passionnés de
Rheinau.

-

Un moment de lecture et d’observation

Les visiteurs rejoignent enfin la salle d’observation, habituellement utilisée pour observer la remontée des
poissons. Elle propose un réseau de panneaux d’informations gracieusement prêtés par VNF. Ils
informent notamment le public sur la navigation rhénane actuelle et des thèmes qui s’y rattachent. Ainsi,
les visiteurs découvrent par exemple, les missions de VNF, la direction territoriale de Strasbourg, les
canaux Freycinet et le transport fluvial.
Enfin, des toiles, représentant des anciennes péniches d’Offendorf, réalisées par un artiste local concluent
ce merveilleux voyage.

-

Médiation et interaction pour mettre la navigation à portée de tous

Comme chaque année, l'équipe de Passage309 s'attache à satisfaire petits et grands. Ainsi, l’exposition
est enrichie par des outils de découvertes ludiques :
A la découverte des nœuds marins : une station ludique est mise à disposition des
visiteurs qui souhaitent approfondir le sujet. A l’aide d’un tutoriel conçu pour petits et grands, moussaillons
et matelots apprennent étape par étape à nouer des nœuds marins. Nœuds de chaise, nœuds d’attache et
autres nœuds n’auront plus aucun secret pour eux !
Dans la peau d’un batelier : un espace-photo avec différents artifices marins permet au
public de garder une trace de son passage et se sentir l’espace d’un cliché l’heureux propriétaire d’une
péniche rhénane.
Quizz matelot ! Durant toute la durée de l’exposition, les familles pourront découvrir
l’exposition grâce à un quizz destiné aux enfants et distribué gratuitement.

4. Partenaires de l’exposition
Pour le montage de cette exposition et la mise à disposition de matériel, nous remercions très
chaleureusement nos partenaires associatifs et privés :
Voies Navigables de France
L’association CABRO
Le Musée de Rheinau
le Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (services de gestion des eaux et de la navigation)

5. Horaires d’ouverture et accès
-

Horaires :

Les espaces visiteurs de la Passe à Poissons sont ouverts :
AVRIL - JUIN
Lundi: 11h-17h
Mercredi au dimanche: 11h-17h
Fermé les mardis
JUILLET-AOUT:
Lundi: 10h-13h et 14h-18h
Mercredi au dimanche: 10h-13h et 14h-18h
Fermé les mardis
SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE
Lundi: 11h-17h
Mercredi au dimanche: 11h-17h
Fermé les mardis
DU 12 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE
Dimanche et jours fériés: 14h à 17h
DECEMBRE: FERME
-

Accès :

Autoroute A35 direction Lauterbourg, Sortie 52 direction Achern, suivre la RD 2 jusqu’au barrage de
Gambsheim, et enfin suivre la signalétique touristique « passe à poissons ».
Coordonnées GPS :
Latitude : 48,68° - Longitude : 7,92°

6. Votre contact presse
Passage309 – Léa Langlois – Chargée de mission tourisme
Tel : 03 88 96 44 08 – 06 30 15 31 59
Mail : lea.langlois@passage309.eu

7. Annexes
-

Affiche de l’exposition
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l’exposition grâce à un quizz destiné aux enfants et distribué gratuitement.

4. Partenaires de l’exposition
Pour le montage de cette exposition et la mise à disposition de matériel, nous remercions très
chaleureusement nos partenaires associatifs et privés :
Voies Navigables de France
L’association CABRO
Le Musée de Rheinau
le Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (services de gestion des eaux et de la navigation)

5. Horaires d’ouverture et accès
-

Horaires :

Les espaces visiteurs de la Passe à Poissons sont ouverts :
AVRIL - JUIN
Lundi: 11h-17h
Mercredi au dimanche: 11h-17h
Fermé les mardis
JUILLET-AOUT:
Lundi: 10h-13h et 14h-18h
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Fermé les mardis
SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE
Lundi: 11h-17h
Mercredi au dimanche: 11h-17h
Fermé les mardis
DU 12 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE
Dimanche et jours fériés: 14h à 17h
DECEMBRE: FERME
-

Accès :

Autoroute A35 direction Lauterbourg, Sortie 52 direction Achern, suivre la RD 2 jusqu’au barrage de
Gambsheim, et enfin suivre la signalétique touristique « passe à poissons ».
Coordonnées GPS :
Latitude : 48,68° - Longitude : 7,92°
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1. Introduction
Passage309 est une association de développement touristique transfrontalière qui gère non seulement
l’accueil touristique sur son territoire, mais également les espaces visiteurs de la passe à poissons de
Gambsheim. Sa zone de compétence couvre dorénavant l’ensemble du Pays Rhénan * en rive française,
et la ville de Rheinau en rive allemande.
L’association propose tout au long de l’année aux espaces visiteurs de la passe à poissons des
expositions sur des thèmes variés en relation avec le patrimoine naturel et/ou historique et culturel de ce
secteur précis.
Au Passage309, les merveilles du Rhin sont toujours proches! Passage309 est avant tout une destination
résolument tournée vers ce fleuve. Sa Passe à Poissons, l'une des plus grandes d'Europe ainsi que ses
ouvrages imposants tels que le barrage, la centrale et les écluses font découvrir les délices et les
spécificités de l'air rhénan. C’est pourquoi, c’est tout naturellement que l’idée de faire une exposition sur la
navigation sur le Rhin est née.
*18 communes : Auenheim, Dahlunden, Drusenheim, Forstfeld, Fort-Louis, Gambsheim, Herrlisheim, Kauffenheim, Kilstett, Leutenheim,
Neuhaeusel, Offendorf, Roeschwoog, Roppenheim, Rountzenheim, Sessenheim, Soufflenheim et Stattmatten. »

Une exposition temporaire pour renforcer le travail en réseau et la dynamique transfrontalière
L’exposition s’appuie sur des témoignages d’anciens bateliers d’Offendorf, le savoir-faire des techniciens
présents sur les deux côtés du Rhin et la passion de collectionneurs locaux de Rheinau. Cette réalisation
est l’occasion d’enrichir d’une part les visites aux espaces visiteurs de la passe à poissons ainsi que les
connaissances autour du Rhin et des thèmes qui s’y rattachent et d’autre part de renforcer les liens entre
les acteurs locaux des deux côtés du Rhin. Pour cela, l’équipe de Passage309 a pu compter sur les
musées et les services de gestion de la navigation sur le fleuve, présents sur le territoire transfrontalier !

2. Communiqué :
Embarquons à bord des espaces visiteurs de la Passe à Poissons !
Les mystères de la navigation et de la batellerie rhénane vus au travers de l’œil d’anciens bateliers
et d’ingénieurs spécialisés seront exposés du 1er août au 29 septembre aux espaces visiteurs de la
Passe à Poissons.
Croiser les approches, symboliques, historiques et techniques autour des relations entre le Rhin et les
hommes sera l’enjeu de la nouvelle exposition transfrontalière proposée par Passage309 en étroite
collaboration avec le Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (services de gestion des eaux et de la
navigation), les Voies Navigables de France, le Musée de Rheinau et la Cité des Bateliers d’Offendorf.
C’est à un beau voyage dans les profondeurs rhénanes que l’exposition convie ses visiteurs. A travers un
réseau de panneaux et de posters d’information, un choix d’anciens instruments de navigation et de
maquettes d’une exceptionnelle valeur, le visiteur pénètre dans un univers de tradition et de symboles,
découvre la batellerie, et suit l’avancée des technologies et des connaissances en matière de navigation et
des ouvrages qui lui sont attribués.
Participative et pour toute la famille, l’exposition propose également des outils de découvertes ludiques :
- A la découverte des nœuds marins: moussaillons et matelots apprennent à réaliser des nœuds à l’aide
d’une station interactive.
- Dans la peau d’un batelier : un espace - photo comprenant tous les artifices nécessaires pour devenir
l’espace d’un cliché, l’heureux détenteur d’une péniche rhénane.
- Les mystères du Rhin : petits et grands partent à la découverte des secrets de l’exposition à l’aide d’un
quizz.

3. L’exposition : Trois espaces, quatre ambiances !
En plein cœur des espaces visiteurs de la passe à poissons, l’exposition se déroule en phases
progressives, de l'extérieur vers l'intérieur. Tout au long des étapes, le parcours se décompose en des
ambiances différentes. La scénographie utilise des matériaux et des techniques tels que : maquettes,
vidéos, instruments anciens et actuels, tableaux, stations ludiques, objets anciens, photos d'hier et
d'aujourd'hui, cartes, et panneaux d’information ... C'est une découverte ludique, vivante et interactive qui
est proposée aux visiteurs de tous les âges.
-

Une immersion totale dès l’arrivée !

Cette année, les espaces visiteurs ont également optimisé l’environnement extérieur, et proposent aux
visiteurs dès leur arrivée de découvrir la signalisation fluviale actuelle. Ainsi, à peine le portail franchi, la
routine journalière s’estompe et laisse place au monde de la navigation en accueillant le public avec une
balise rhénane impressionnante et des panneaux de signalisation relatifs au transport fluvial !

-

Une plongée dans l’univers de la batellerie et de la navigation

Les visiteurs empruntent ensuite les escaliers et descendent dans les profondeurs du Rhin. Dans la salle
d’information des espaces visiteurs, cartes, instruments de navigation, photos, maquettes fidèles dans le
moindre détail, se conjuguent pour narrer la navigation et la batellerie. Les visiteurs, font un saut dans le
temps, ici le matériel exposé se compose essentiellement d’objets anciens. Ancres, bouées, barres,
cheminées, et autres sont disposées de part et d’autre de cette salle. La plupart sont complétés
d’informations recueillies auprès d’anciens bateliers d’Offendorf et de collectionneurs passionnés de
Rheinau.

-

Un moment de lecture et d’observation

Les visiteurs rejoignent enfin la salle d’observation, habituellement utilisée pour observer la remontée des
poissons. Elle propose un réseau de panneaux d’informations gracieusement prêtés par VNF. Ils
informent notamment le public sur la navigation rhénane actuelle et des thèmes qui s’y rattachent. Ainsi,
les visiteurs découvrent par exemple, les missions de VNF, la direction territoriale de Strasbourg, les
canaux Freycinet et le transport fluvial.
Enfin, des toiles, représentant des anciennes péniches d’Offendorf, réalisées par un artiste local concluent
ce merveilleux voyage.

-

Médiation et interaction pour mettre la navigation à portée de tous

Comme chaque année, l'équipe de Passage309 s'attache à satisfaire petits et grands. Ainsi, l’exposition
est enrichie par des outils de découvertes ludiques :
A la découverte des nœuds marins : une station ludique est mise à disposition des
visiteurs qui souhaitent approfondir le sujet. A l’aide d’un tutoriel conçu pour petits et grands, moussaillons
et matelots apprennent étape par étape à nouer des nœuds marins. Nœuds de chaise, nœuds d’attache et
autres nœuds n’auront plus aucun secret pour eux !
Dans la peau d’un batelier : un espace-photo avec différents artifices marins permet au
public de garder une trace de son passage et se sentir l’espace d’un cliché l’heureux propriétaire d’une
péniche rhénane.
Quizz matelot ! Durant toute la durée de l’exposition, les familles pourront découvrir
l’exposition grâce à un quizz destiné aux enfants et distribué gratuitement.
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Voies Navigables de France
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moindre détail, se conjuguent pour narrer la navigation et la batellerie. Les visiteurs, font un saut dans le
temps, ici le matériel exposé se compose essentiellement d’objets anciens. Ancres, bouées, barres,
cheminées, et autres sont disposées de part et d’autre de cette salle. La plupart sont complétés
d’informations recueillies auprès d’anciens bateliers d’Offendorf et de collectionneurs passionnés de
Rheinau.

-

Un moment de lecture et d’observation

Les visiteurs rejoignent enfin la salle d’observation, habituellement utilisée pour observer la remontée des
poissons. Elle propose un réseau de panneaux d’informations gracieusement prêtés par VNF. Ils
informent notamment le public sur la navigation rhénane actuelle et des thèmes qui s’y rattachent. Ainsi,
les visiteurs découvrent par exemple, les missions de VNF, la direction territoriale de Strasbourg, les
canaux Freycinet et le transport fluvial.
Enfin, des toiles, représentant des anciennes péniches d’Offendorf, réalisées par un artiste local concluent
ce merveilleux voyage.

-

Médiation et interaction pour mettre la navigation à portée de tous

Comme chaque année, l'équipe de Passage309 s'attache à satisfaire petits et grands. Ainsi, l’exposition
est enrichie par des outils de découvertes ludiques :
A la découverte des nœuds marins : une station ludique est mise à disposition des
visiteurs qui souhaitent approfondir le sujet. A l’aide d’un tutoriel conçu pour petits et grands, moussaillons
et matelots apprennent étape par étape à nouer des nœuds marins. Nœuds de chaise, nœuds d’attache et
autres nœuds n’auront plus aucun secret pour eux !
Dans la peau d’un batelier : un espace-photo avec différents artifices marins permet au
public de garder une trace de son passage et se sentir l’espace d’un cliché l’heureux propriétaire d’une
péniche rhénane.
Quizz matelot ! Durant toute la durée de l’exposition, les familles pourront découvrir
l’exposition grâce à un quizz destiné aux enfants et distribué gratuitement.

4. Partenaires de l’exposition
Pour le montage de cette exposition et la mise à disposition de matériel, nous remercions très
chaleureusement nos partenaires associatifs et privés :
Voies Navigables de France
L’association CABRO
Le Musée de Rheinau
le Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (services de gestion des eaux et de la navigation)

5. Horaires d’ouverture et accès
-

Horaires :

Les espaces visiteurs de la Passe à Poissons sont ouverts :
AVRIL - JUIN
Lundi: 11h-17h
Mercredi au dimanche: 11h-17h
Fermé les mardis
JUILLET-AOUT:
Lundi: 10h-13h et 14h-18h
Mercredi au dimanche: 10h-13h et 14h-18h
Fermé les mardis
SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE
Lundi: 11h-17h
Mercredi au dimanche: 11h-17h
Fermé les mardis
DU 12 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE
Dimanche et jours fériés: 14h à 17h
DECEMBRE: FERME
-

Accès :

Autoroute A35 direction Lauterbourg, Sortie 52 direction Achern, suivre la RD 2 jusqu’au barrage de
Gambsheim, et enfin suivre la signalétique touristique « passe à poissons ».
Coordonnées GPS :
Latitude : 48,68° - Longitude : 7,92°

6. Votre contact presse
Passage309 – Léa Langlois – Chargée de mission tourisme
Tel : 03 88 96 44 08 – 06 30 15 31 59
Mail : lea.langlois@passage309.eu

7. Annexes
-

Affiche de l’exposition

