
 
 Balades en barque sur la Sarre

      

Sarrewerden
ALSACE BOSSUE
Du 3 juillet 
au 19 septembre
Vom 3. Juli zum 19. September

2021
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Dieses Projekt ist unterstültzt von :



Sur réservation uniquement 
Nur auf Reservierung

Départs |
Du 3  juillet au 31 août, puis le 5 et 19 septembre
Vom 3. Juli bis zum 31. August, dann 5. und 19. September

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag

Durée | 2h - Dauer | 2 St. 

Tarifs | Preise
Adulte Erwachsene | 10€ 

Enfant (-12 ans) Kinder (-12 Jahre) | 6€ 
Pass’Famille (2 ad. + 3 enf. de -12 ans) Familienpass | 30€  

Valable uniquement pour les  
nur für die Flussfahrten 

Ces sorties sont annulées en cas de mauvais temps.  
Vous serez avertis au plus tard 2h avant le départ.
Bei schlechtem Wetter können die Fahrten nicht 

informiert. 

�  �  � 
0-3

Infos pratiques 

Balades pour les centres aérés

Les enfants sont acceptés sur les barques sous réserve 
d’être titulaires d’un brevet d’aptitude (activité nautique 
selon la réglementation en vigueur). Nous consulter pour 
les tarifs.
Für die Kinder ist ein Schwimmfähigkaitsausweis erforderlich. 
Preise auf Anfrage.

Bon cadeau 

Une idée cadeau originale ! Pensez à offrir à vos parents, 
amis un moment de plaisir et de détente sur la Sarre !  
Succès garanti !

Freude und Erholung auf der Saar zu schenken. Erfolg garantiert !

Sentier de découverte 
du patrimoine historique
Une balade au coeur du patrimoine et de l’histoire 
de Sarrewerden, au départ du moulin.
Entedecken Sie das ehemals befestigte Dorf Sarrewerden,  
ab der Mühle.

Fau
ne - Fauna

Pa

trim
oine - Kul urerbe

Flore - Fl ra
Vous cherchez une activité atypique en Alsace Bossue ? 
Il est possible de privatiser une barque pour vos événements. 

Sorties thématiques

Les 6 et 22 juillet à 20h
C’est l’heure des mots le long de la Sarre. Un conteur 

légendes de l’eau.

Sortie ornithologique 
Les 16 et 29 juillet ; le 10 et 19 août à 20h 

Ces sacrés volatiles n’auront plus de secrets pour vous !  
Une aventure à vivre en famille. 

À la découverte des chauve-souris
Le 8 juillet ; les 5, 13 et 26 août à 20h
Au cours d’une balade nocturne, venez découvrir les 
chiroptères : leurs moeurs, leurs techniques de chasse au 
sonar et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons.

Balade au soleil levant
Les 27 juillet et 24 août à 6h 
Dès l’aube, la nature se réveille. Venez partager ce moment 

potron minet.

Tarifs | Preise
Adulte Erwachsene | 12€

Enfant (-12 ans) Kinder (-12 Jahre) | 7€

Sauvage et gourmande
Les 15, 22, 29 juillet ; les 12 et 26 août ; le 19 septembre 
à 16h30

l’écosystème de la Sarre le tout assorti d’une dégustation de 
plantes sauvages comestibles ainsi que de bières artisanales 
et de jus de fruits biologiques made in Alsace Bossue.

Tarifs | Preise
Adulte Erwachsene | 16€

Enfant (-12 ans) Kinder (-12 Jahre) | 8€ 


