
ELSAU, KOENIGSHOFFEN ET MONTAGNE VERTE De vendredi à dimanche 

Le parc naturel urbain en fête 

Durant trois jours, une trentaine d’acteurs animeront et feront découvrir les facettes du parc 

naturel urbain de Strasbourg, sur son territoire Ill Bruche, à cheval sur trois quartiers : 

l’Elsau, Koenigshoffen et la Montagne Verte. 

Cette fête invite à partir de demain à la découverte des richesses patrimoniales de ces 460 hectares avec des temps festifs, 

des inaugurations et des balades thématiques guidées. Des activités originales seront proposées pour tous les âges : démons-

tration de Street Workout, initiation à l’aviron, 

découverte du quiller de Strasbourg, projection de plein air au camping de Strasbourg, etc. du vendredi 22 au dimanche 24 

avril à l’Elsau, Koenigshoffen et la Montagne Verte. 

Trois projets emblématiques seront mis à l’honneur : l’inauguration de plusieurs jardins partagés ainsi que des  

« Folies végétales du Muhlbach », un espace démonstratif et ludique entièrement végétal 

réalisé cet hiver en chantiers participatifs, et, également, les premières réalisations d’une oeuvre d’art collective en bois sculp-

té : « Le village des utopies ». Portée par trois centres socioculturels 

du PNU et deux artistes, Fredj Cohen et François Klein, l’oeuvre en cours d’élaboration sera présentée dans les quartiers. De-

puis 2010, la démarche du parc naturel urbain de Strasbourg cherche à élaborer un mode de gestion durable du territoire par 

une plus grande interaction entre la nature, la 

ville et ses citoyens. Expérimentée en premier lieu dans les trois quartiers de l’Elsau, Koenigshoffen et la Montagne Verte, ter-

ritoire de la confluence entre l’Ill et la Bruche, c’est cette dynamique territoriale collective qui est au cœur de ce programme 

d’animations. Notons par ailleurs qu’en lien avec l’association PNU et plusieurs structures et habitants intéressés, de nouveaux 

quartiers s’ouvrent progressivement à cette démarche , à l ’ image de la Roberstau Wacken et du Conseil des XV. 

Au programme 

Une trentaine d’acteurs animeront et feront découvrir les facettes du parc naturel urbain sur trois jours.  

Vendredi 22 avril - À partir de 13 h 30 entre la Montagne Verte et l’Elsau, avec une proposition de marche nordique qui per-

met de se rendre sur les sites inaugurés de la Montagne Verte depuis Koenigshoffen. 

Samedi 23 avril 

Principalement autour du secteur Saint-Gall, à l’entrée de Koenigshoffen, avec notamment plusieurs balades thématiques à 

pied ou à vélo qui convergent vers ce site en milieu d’après-midi.  

Dimanche 24 avril 

Centré sur le secteur du Muhlbach, à l’ouest de Koenigshoffen avec plusieurs balades à pied qui convergeront 

vers ce site depuis l’Elsau ou la Montagne Verte. 

Et encore… 

Des propositions originales : une démonstration de Street Workout au centre social et culturel de l’Elsau le ven-

dredi, la journée d’initiation à l’aviron et la visite de fin de travaux de la tour du Schloessel le samedi, ou la dé-

couverte du quiller de Strasbourg le dimanche. R 
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La fête du parc naturel urbain fera le plein d’animations ce week-end. PHOTO ARCHIVES DNA - MARC ROLLMANN 

La tour du Schloessel avait besoin d’un 

coup de jeune. Les travaux de rénovation 

sont à présent terminés.  
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