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Un festival de jardinage et
d'horticulture, sur les bords du
Rhin, en Allemagne, qui constitue
un modèle du genre.

D
épayseA

ee



Datum: 19.05.2022

BONjour! L'hebdo sympa
2800 Delémont
032 545 08 08
https://bonjourhebdo.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 27'700
Erscheinungsweise: monatlich

Auftrag: 1078634Seite: 13
Fläche: 140'187 mm² AEV (in Tsd. CHF): 5.5

Referenz: 84345478

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/7

Un festival de jardins
relie trois pays

À 25 km de Bâle, un festival de
jardinage et d'horticulture ré-
puté en Allemagne, la Landes-
gartenschau, célèbre cette an-
née la nature sur les bords du
Rhin. La petite ville de Neuen-
burg accueille cet événement
durant toute la belle saison.
L'occasion de découvrir des
nouveautés, de puiser de l'ins-
piration parmi les fleurs, de se
détendre grâce à des événe-
ments culturels ou... des ha-
macs avec vue sur le fleuve.

Neuenburg am Rhein est une des

12 villes fondées par les Zàhrin-

gen (dont Fribourg et Berne). La

ville de 12 000 habitants a obtenu

il y a 12 ans l'organisation de la

Landesgartenschau (festival de

jardins dans le Bade-Wurtem-

berg).

La 29e édition du festival a ouvert
ses portes sur un nouveau site aux
confins de l'Allemagne, de la

France et de la Suisse, sur les
bords du Rhin.

Baptisée RiveRhin, elle fait la part
belle à la convivialité. Près de
750 000 visiteurs, amateurs d'ex-
positions horticoles, y sont atten-
dus jusqu'en octobre, durant 164
jours.

Une journée au jardin

Dès l'entrée, on est frappé par la
joie de vivre qui résonne dans ce
parc, aménagé pour l'occasion.
Des coussins colorés invitent à la
paresse sous les arbres du verger.
Des balançoires et des hamacs
nous tendent leurs cordes. Des
sentiers serpentent en pente
douce. Des joueurs d'orgue de
barbarie, invités du jour, renfor-
cent l'impression d'une fête per-
pétuelle.

Historiquement, la ville était au
bord du fleuve avant une correc-
tion du cours d'eau. L'aménage-
ment du site du festival a permis
de recréer le lien entre ville et na-
ture, avec un passage jusqu'à un
bras sauvage du Rhin.

RiveRhin s'adresse à toutes les
générations, avec des thèmes va-
riés, des expositions sur le Rhin,
les produits du terroir, les voisins
suisses et français, le développe-
ment durable et le changement
climatique bien sûr. Différentes
professions exposent leur savoir-
faire: paysagistes, horticulteurs,
apiculteurs, forestiers.

Trois espaces

Plusieurs années de travaux
ont permis de créer 3 types de
paysages:

Les prairies des vergers: on
déambule entre les cultures. Des
pavillons permettent de faire
connaissance avec les vignerons
qui ont planté du chasselas, par-
don du Gutedel!, il y a quelques
années; de voir pousser des as-
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perges dans leurs buttes caracté-
ristiques.

Les terrasses du Rhin: une al-
lée de 600 m de long où l'on
déambule entre rocaille, places
de jeux, le jardin des Zâhringen et
un superbe ruban de fleurs qui
symbolise l'ancien cours du Rhin
avant sa correction.

La plaine alluviale du Rhin jus-
qu'au bord de l'eau. Elle descend
en pente douce jusqu'au rivage.
Des îles peuplent le bras sauvage
du Rhin.

Enfin un deuxième site est in-
tégré au festival: le parc municipal
du Wuhrloch, qui offre des zones
ombragées, ainsi qu'un lac, un
skatepark et la Maison des fleurs
où les professionnels exposent
des oeuvres d'art floral.

2000 manifestations

Trois scènes proposent chaque
jour un programme étoffé, soit
2000 manifestations culturelles,
ainsi que de nombreux ateliers
sur la nature et la santé, des
concerts en tous genres, des ini-

tiations au sport, des shows culi-
naires, des animations pour les
enfants.

Brasserie, restaurant gastro, self-
service, bar et food trucks per-
mettent de faire une pause gour-
mande. On. y déguste les fraises
et asperges fraîchement cueillies.
Le Pavillon Alsace présente les
multiples facettes de cette région
d'outre-Rhin, dont l'agriculture, le
tourisme, l'art et la culture. Une vi-

site guidée en français du festival
est possible pour les groupes.

Où dormir

quelques kilomètres de Neuen-
burg am Rhein, l'hôtel 3 étoiles su-
périeur Neuenfels à Badenweiler
est l'endroit idéal pour séjoumer

lors d'une visite du festival de jar-
dins RiveRhin 2022. En prime, une
superbe vue sur la Forêt-Noire.

www.hotel-neuenfels.de

À ne pas rater dans la
région:

- Fribourg-en-Brisgau, à 40 km,
une ville charmante;
- Musée du design Vitra, à 30 km,
à Weil-am-Rhein;
- Europa-Park, à 60 km, à Rust;
- Les thermes de Cassiopée, à
10 km, à Badenweiler.

Isabelle Jaccaud I

Plus d'infos, horaires, prix et pro-
gramme des animations sur
www.riverhin2022.fr et
www.neuenburg2022.de
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