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Escapade en Allemagne

Voisin de Bâle, le pays de Bade
cultive les fleurs et le bon vivre
L’exposition Landesgartenschau met en valeur toute une région située à deux pas de
la frontière suisse.

La Landesgartenschau s’étend sur une surface de 23 hectares. L’ensemble est destiné à rester.
DR
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SAVOIRS

V

oisine de Bâle, la région allemande du Bade-Wurtemberg est connue pour sa
capitale, Fribourg-en-Brisgau, et sa fameuse Forêt-Noire. À trente minutes de

la frontière suisse, ce ne sont pas des bois denses mais des champs, des vignes et
quelques petites villes pittoresques qui se dessinent sur la Plaine du Rhin.
Réalisable en train moyennant quelques changements, le trajet se déroule en un
peu plus de 2 h 30 en voiture depuis Lausanne ou Vevey. Les nombreux bus que l’on
croise sur la route témoignent aussi de l’intérêt touristique des voyagistes pour la
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région, notamment la Landesgartenschau 2022. L’exposition horticole itinérante qui
a lieu tous les deux ans a pris ses quartiers de Neuenburg am Rheim.

Nature contrôlée
Située à vingt minutes de Mulhouse, la petite bourgade, borde un Rhin sauvage et
entouré de végétation. C’est dans cette région verdoyante que l’exposition de jardins prend place. Le terme de «jardin» est à prendre au sens littéral. L’événement
met en effet l’accent sur la façon dont l’homme circonscrit et contrôle la nature qui
l’entoure.

Les visiteurs peuvent être amenés à interagir.
DR

Le Landesgartenschau se visite comme une exposition géante, ce qu’elle est avec ses
23 hectares et ses 63 surfaces thématiques réparties aux abords de chemins bétonhttps://www.24heures.ch/voisin-de-bale-le-pays-de-bade-cultive-les-fleurs-et-le-bon-vivre-515840075126
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nés (un peu dommage) construits pour l’occasion sur plusieurs mois. Dès l’entrée,
l’ambiance respire la tranquillité, et un petit marché permet de découvrir des produits locaux et de se fournir en graines diverses.
Les blés et la vigne font l’objet d’une présentation explicative, parfois bilingue en
français et allemand. Hormis un plan du site en français, les Romands auront toutefois peu à se mettre sous la dent du point de vue didactique. Proche de l’entrée, une
gigantesque scène couverte accueille des conférences des concerts. Des activités
comme le yoga ou le pilates se multiplient tous les jours.
Tout ce que l’exposition perd en naturel à cause du béton, elle le gagne en lisibilité
grâce à un plan bien délimité. Les zones présentent des légumes, des constructions
en bois, une église et même des jardins funéraires, et sont bien réparties sur ce terrain maous.

Exploration pédagogique
En se baladant dans les allées, on s’aperçoit que la Landesgartenschau revêt des
vertus pédagogiques intéressantes. Avec des enfants, il sera notamment possible
d’échanger sur des plantes originales – l’ail à tête ronde, présent un peu partout, les
beaux calamagrotis, ou encore les géraniums colorés.
Sans compter les intéressants passages entre les cèdres du Liban ou les chênes
rouvres de la Forêt-Noire. Les enfants sont d’ailleurs très bien accueillis, avec une
place de jeu très spacieuse, et un chapiteau dans lequel prennent place des cours de
cirque pour tous et de petits spectacles.
Logiquement, ce sont donc des végétaux de la région qui sont mis à l’honneur, puisqu’ils doivent pousser naturellement de la fin avril à l’automne. À l’extérieur du
complexe, on retrouve donc, entre Neuenburg am Rhein et Auggen, les mêmes coquelicots et blés.
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Les fleurs côtoient des constructions naturelles.
DR

L’intérêt de la Landesgartenschau réside notamment dans des «simulations» de jardins de villa, qui transportent dans une vie de farniente. On a également apprécié
les potagers, plantés par des volontaires, et le fait de trouver aussi des arbres fruitiers. Ces derniers serviront notamment à la confection de schnaps, fidèles à la tradition allemande. Une dégustation est même possible dès l’entrée, face aux marchants qui mettent en avant l’important patrimoine viticole de la région (lire encadré). Sans compter quelques «Biergarten» ici et là, symbole de la douceur de vivre à
l’allemande et qui permettent de boire une bière ou de se restaurer.
Tout dans la région respire la tranquillité. Petite ville bordée de villas, Mülheim se
distingue par son centre historique et son Markgrafler Museum, qui propose régulièrement des expositions, notamment autour de la vigne et de la farine. Pareil pour
Auggen, petite ville mignonne où même le parking est gratuit à certains endroits.
Landesgartenschau, jusqu’au 3 oct.
Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h (entrée jusqu’à 19 h).
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Billet pour la journée à 19 euros, réduit et groupes 16 euros.
www.neuenburg2022.de
Publié: 06.06.2022, 09h58

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.
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