
Passe à Poissons Gambsheim/Rheinau

Tel: 03 88 96 44 08, info@passage309.eu, www.passage309.eu

Special

à 25 mn au nord de Strasbourg : A35, sortie 52, Barrage de Gambsheim/Rheinau Lat. 48.68° - Long. 7.92°

Site rhénan Gambsheim - Rheinau et environs

GROUPES

2017-2018



Destination idéale pour une visite en groupe, les espaces visiteurs vous

proposent un voyage au cœur du Rhin !

Distrayant et instructif, le site de découverte vous plonge dans l ’univers

fascinant des passes à poissons. Au gré de votre visite, une exposition

permanente, un fi lm et deux aquariums s'offriront à vous, sans oubl ier

les 3 grandes baies vitrées avec une vue imprenable sur le passage des

poissons empruntant cet ouvrage.



La Passe à Poissons
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Accueil/salles d 'information et d 'observation/Toilettes

Terrasse visiteurs

Belvédère

Point d 'observation Entrée 3

1 Entrées 1 et 2

2 Entrés 3

3 Microcentrale

4 Bassins successifs

5 Nasse de piégeage

6 Local de comptage

7 Sortie

- Guides scientifiques pour vous accompagner

- Tarifs réduits à partir de 1 5 personnes

- Parking gratuit, places pour autocars

Les PLUS réservés
aux groupes



Ne manquez pas …
- La sal le d’observation avec ses trois grandes vitres permettant de contempler les

poissons remontant le courant.

- Les deux aquariums présentant les espèces empruntant la passe.

- La terrasse visiteurs, un endroit idéal pour découvrir les bassins à ciel ouvert et le

passage de l 'eau.

- Le belvédère et son plan d'orientation proposant une vue imprenable sur le site de

la passe à poissons.

Vous découvrirez. . .
- La construction et le principe de

l 'ouvrage

- Le Rhin dans tous ses états

- Le cycle de vie et la réintroduction du

saumon

- Les espèces piscicoles

Les espaces visiteurs,
un voyage au coeur du Rhin

Après la découverte d’une des plus grande passes à poissons d'Europe,
vous apprendrez à connaître les mystères du Rhin et les poissons qui
peuplent ce fleuve !



Organisez une visite sur
mesure
nos formules, nos tarifs

TARIFS
GROUPES
2017-2018

Tarifs groupes valables du 01/04/2017 au 31/03/2018 Fermé les

MARDIS

Minimum 15 personnes

Gratuité chauffeur

Pour mieux répondre à vos besoins, nous vous proposons plusieurs formules pour découvrir le

site de la passe à poissons.

1h30 sont nécessaires pour profiter pleinement des espaces visiteurs et de ses alentours.

Formule visite guidée
Découverte de la passe à poissons avec un guide scientifique.

Temps libre pour profiter à votre rythme de l’exposition permanente et

de la sal le d’observation.

Maximum : 50 personnes - à partir de 7 ans

Durée de la prise en charge avec un guide : 1 heure

TARIFS
Adultes ( à partir de 1 2 ans) 2 €

Haute Saison

du 01 /04 au 30/09

1 €

Basse Saison

du 01 /1 0 au 31 /03

Enfants ( 6 à 1 2 ans) 1 € 0,50 €
Lycéens, col légiens, étudiants 1 € 0,50 €
Visites guidées 40 € 40 €

1 €

40 € 40 €

Formule Visite audioguidée
Accompagnée par 1 2 points de commentaires et d’ interviews, laissez-

vous guider dans les espaces visiteurs pour mieux vous plonger dans

l ’aventure des profondeurs rhénanes.

Maximum : 25 personnes - à partir de 1 2 ans

Durée : 45 minutes

TARIFS
Adultes ( à partir de 1 2 ans) 2 €

Haute Saison

du 01 /04 au 30/09

1 €

Basse Saison

du 01 /1 0 au 31 /03

Enfants ( 6 à 1 2 ans) 1 € 0,50 €
Lycéens, col légiens, étudiants 1 € 0,50 €
Audioguides 1 € 1 €

1 €



Formule Visite libre
A votre rythme, suivez l ibrement le circuit de la visite. Les espaces

visiteurs possèdent une sal le d'information qui dél ivre toutes les

informations nécessaires à la compréhension de l 'ouvrage.

Maximum : 50 personnes

Durée : 45 minutes

TARIFS

Adultes ( à partir de 1 2 ans) 2 €

Haute Saison

du 01 /04 au 30/09

1 €

Basse Saison

du 01 /1 0 au 31 /03

Enfants ( 6 à 1 2 ans) 1 € 0,50 €
Lycéens, col légiens, étudiants 1 € 0,50 €

1 €

Formule "école aux espaces visiteurs"
( CE2-5ème)
Pendant 1 h30, les enfants deviennent de véritables petits scientifiques

! Cette sortie pédagogique est constituée d’une visite accompagnée

et de 3 atel iers de découverte au choix. Les enfants partent à la

découverte du poisson et de ses spécificités en analysant par exemple

le fonctionnement de la vessie natatoire ou encore en déterminant

l ’âge d’un poisson.

Formule " maternelle aux espaces visiteurs"
Destinée aux plus petits, cette sortie à la fois ludique et pédagogique

est constituée d’un conte et de 3 atel iers. Les enfants découvrent dans

un premier temps le cycle de vie d’un poisson migrateur et l ’ intérêt de

la passe à poisson dans son cycle à travers les passionnantes

aventures de Fripon et Friponne, puis i ls participent à des atel iers qui

leur permettent d’explorer de nombreuses thématiques ayant un

rapport avec la passe à poissons et son environnement.

Maximum : 25 personnes

Durée : 2 h

TARIFS

Atel iers / enfant 3 €

Haute Saison

du 01 /04 au 30/09

3 €

Basse Saison

du 01 /1 0 au 31 /03

Special enfants. . .
du lundi au vendredi de 9h à 11h

Demandez votre devis personnalisé
03 88 96 44 08
info@passage309.eu



Conditions générales de
vente
Réservation:

Toutes les réservations et les démarches sont à faire avec le Pavil lon de Tourisme du site rhénan de

Gambsheim/Rheinau

Tél. 03 88 96 44 08 ou info@passage309.eu

Les réservations ne sont définitives que lorsqu’el les ont été confirmées par le Pavil lon de Tourisme via

une confirmation de réservation qui sera à présenter au personnel d’accueil de la passe à poissons le

jour de la visite.

Réservation tardive : moins de 2 semaines avant la visite, nous ne pouvons garantir la mise à

disposition d’un guide.

Tarifs :

- Paiement uniquement par chèque ou en espèces.

- Les détenteurs de la carte de pêche devront la présenter à la caisse pour bénéficier d'une réduction.

- Les conducteurs qui accompagnent le groupe, bénéficient d’une entrée gratuite.

- La somme indiquée dans la confirmation donne uniquement une estimation basée sur les

informations de votre inscription (nombre de participants et leur âge). Pour le calcul de la somme totale

est pris en compte le nombre de participants le jour de votre visite.

Mode de paiement :

- En dehors d’un autre accord, le paiement peut se faire soit en espèces, soit par chèque.

- Paiement CB non accepté.

- Le règlement sur facture est uniquement accordé pour des cas exceptionnels et sur demande

préalable. I l faut indiquer votre adresse de facturation complète. Après votre visite la facture vous sera

envoyée par la poste. Un paiement sur facture sans demande préalable ne peut pas être accordé par

notre personnel de caisse.

Conditions d’annulation :

- Les annulations/reports sont possibles jusqu’à 1 0 jours avant la date de visite.

- La réservation d’une visite guidée vous engage au paiement des frais de guidage, même en cas

d’annulation ou de non-présentation du groupe le jour-même de la visite.

Retard :

- En cas de retard suite à des problèmes lors de votre trajet (par ex. emboutei l lage) veuil lez informer

notre personnel de caisse par tél. 03 88 96 36 74.

- Au-delà de 1 5 min. de retard, nous ne pouvons plus garantir que la visite guidée aura l ieu.

Les espaces visiteurs de la Passe à Poissons sont gérés par:

l ’association « Passage309 – Site rhénan de Gambsheim/Rheinau et environs“



Accès :

A35 sortie n° 52

Prenez la RD2 en direction d’Achern

(Allemagne)

passer les 3 ronds-points

suivre les panneaux Passe à Poissons sur le

pont

Contactez-nous au

03 88 96 44 08

Du lundi au vendredi de 9h à 1 7h

info@passage309.eu

www.passage309.eu




