Ouverture du barrage EDF entre l’île sur le Rhin de Marckolsheim et
Vogtsburg-Burkheim le 9 juillet 2023 avec un grand événement
cycliste (01.10.2022)

Il est question depuis 2019 d’organiser un événement cycliste des deux côtés du Rhin en lien avec
le pont Hartheim-Fessenheim, mais cette manifestation n’a pas pu avoir lieu en raison de la
pandémie. L’idée a été remise au goût du jour grâce aux travaux d’ouverture du barrage EDF entre
Marckolsheim et Vogtsburg-Burkheim, un projet ambitieux porté par la Collectivité européenne
d’Alsace (CeA), dont le budget s’élève à 500 000 € et qui bénéficie d’une subvention INTERREG V.
Le pont, qui deviendra utilisable par les cyclistes et les piétons à partir de juillet 2023, était le dernier
passage encore fermé du Rhin supérieur.
« Je suis ravie que nous puissions créer un nouveau passage traversant le Rhin qui attire aussi
bien les populations locales que les touristes, de part et d’autre du fleuve », se réjouit Mme. la
Landrätin du Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Dorothea Störr-Ritter.
Le barrage sera ouvert à l’occasion d’une cérémonie officielle le 9 juillet 2023 à 11 heures et rendu
accessible au public. D’autres animations intéressantes seront organisées le même jour au niveau
de deux autres ponts rhénans : celui de Fessenheim-Hartheim et à l’ArtRhena entre Vogelgrun et
Breisach. Des associations de toutes sortes seront prochainement contactées par le biais des
communes pour participer à cette journée. Le projet est piloté par le Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald (coopération transfrontalière), la promotion et les relations publiques
étant assurées par l’agence événementielle alsacienne Just1Sense et le bureau de presse
Matt-Willmatt à Fribourg-en-Brisgau.
Il est possible de combiner différentes randonnées familiales à vélo de 13 à 102 kilomètres, pour
les plus sportifs, à plus forte raison si les ponts rhénans entre Chalampé et Neuenburg et entre
Marckolsheim et Sasbach sont impliqués dans le projet. Cet événement bénéficie jusqu’à présent
d’une généreuse subvention des Nouveaux Horizons de la fondation Baden-Württemberg Stiftung,
ainsi que de contributions des groupements locaux de coopération transfrontalière Centre
Hardt/Rhin supérieur et Pays des deux Brisach et du Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Le
budget total de l’événement s’élève à 41 000 €.
2.191 signes
Légende
Une réunion préparatoire portant sur l’ouverture du barrage Marckolsheim – Vogtsburg-Burkheim le
9 juillet 2023 a eu lieu sous la direction de Mme. la Landrätin Dorothea Störr-Ritter (Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald) en présence des maires et participantes du groupe de travail des deux
côtés du Rhin. (Hubert Matt-Willmatt)
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