
Après le succès de "Délices Aux Pays Des Merveilles" ou encore "Balade sous les étoiles", deux soirées
organisées durant le mois de juin, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme propose, pour cet été,

trois nouvelles animations originales et insolites. Trois offres totalement inédites !

L'occasion de (re)découvrir le territoire autrement et au grand air !

L'agenda complet est à retrouver sur www.selestat-haut-koenigsbourg.com !
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Vendredis 15 juillet et 12 août 2022

Une agréable balade en canoë au fil de l’Ill, pour découvrir à son rythme, toute la

beauté et les richesses du Ried !

Dans un cadre enchanteur, cet agréable parcours à bord d'un canoë entre Illhaeusern et

Sélestat est une invitation à l'exploration de l’Illwald, une des plus grandes réserves
naturelles régionales de France, mais aussi au dépaysement et à la détente.

En fin de parcours, un délicieux repas composé d’une tarte flambée (option végétarienne

possible), d’une coupe glacée aux fruits frais, et d’une boisson de votre choix, sera proposé.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Vendredis 15 juillet et 12 août 2022 (environ 2h de navigation).
Sortie encadrée par un moniteur diplômé.
Départ/Retour : Départ depuis la base du club de canoë à Sélestat (adresse renseignée lors de l'inscription).
Trajet vers le point de départ du parcours de navigation (Illhaeusern) assuré et offert par le club. Navigation
jusqu’à Sélestat. 
Tarifs : 52€50 Adulte / 47€50 de 12 à 17 ans / 31€50 de 7 à 11 ans.
Inscriptions obligatoires (places limitées) sur https://www.helloasso.com/associations/selestat-haut-

koenigsbourg-tourisme/evenements/canoe-flam-s

Conditions de participation :  À partir de 7 ans. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un
adulte. Nécessité de savoir nager et s’immerger, et ne pas présenter de contre-indication médicale à la
pratique du canoë-kayak. Le port du gilet de sauvetage (fourni) est obligatoire lors de la navigation.
À prévoir : des vêtements adaptés ne craignant pas l'eau et des chaussures fermées, ainsi qu’éventuellement
des affaires de rechange. Se munir de protections solaires et d'anti-moustique. 
En collaboration avec Alsace Canoës et l'Auberge du Canoë Gourmand
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Mercredis 27 juillet et 03 août 2022
Dieffenthal

Une balade contée entre forêt, vignes et roches, en compagnie de deux personnages

imaginaires, pour un moment enchanteur et plein de surprises.

Une véritable incursion dans un monde fantastique empli d'histoires populaires et de
légendes locales.

La promenade s’effectue sur un chemin plat, sans difficulté et accessible à tous, le long d’un
parcours d’un kilomètre. 

Pour compléter cet agréable moment, une pausé détente, un pique-nique ou un goûter est
possible au niveau de la Gloriette ou aux abords.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Mercredis 27 juillet et 03 août 2022. 

Trois créneaux horaires par date : 10h30 / 16h30 / 19h (durée de la balade : 1h environ).
Dieffenthal - Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription.
Parcours d'un kilomètre / Accessible à tous / Parking familial.
Tarifs : 8€ par participant / Gratuit pour les - de 7 ans.
Inscriptions obligatoires (places limitées) sur https://www.helloasso.com/associations/selestat-haut-

koenigsbourg-tourisme/evenements/les-contes-du-lezard 

Conditions de participation : Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
À prévoir : des vêtements adaptés à l’activité et à la météo du jour, ainsi que des chaussures adaptées à la
marche. Apporter des protections solaires et de quoi vous hydrater.
En collaboration avec Les Chants de Lisel
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Samedis 20 et 27 août 2022
Une bonne journée démarre forcément par un délicieux brunch, composé de mets salés et
sucrés, de laitages, de viennoiseries, de pain accompagné de confitures ou encore de
boissons chaudes, à déguster dans un cadre verdoyant au bord de l'eau. De quoi prendre des
forces pour la suite du programme du jour !

S'en suivra une agréable balade au fil de l'Ill, pour découvrir en toute quiétude, les

richesses du Ried, explorer toute la diversité de la faune et de la flore de l'Illwald, une des
plus grandes réserves naturelles régionales de France, se laisser transporter par les bruits de
la nature, et bien entendu, pour se détendre et se ressourcer.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Samedis 20 et 27 août 2022.

Sortie encadrée par un moniteur diplômé. 
Environ 2h de navigation de Sélestat à Ebersmunster.
Départ/Retour : Départ prévu à 11h depuis la base du club de canoë à Sélestat (adresse exacte renseignée lors

de l'inscription). Transport retour vers Sélestat assuré et offert par le club.
Tarifs : Adulte 62€ / Enfants de 12 à 17 ans : 55€50 / Enfants de 7 à 11 ans : 41€
Inscriptions obligatoires (places limitées) :  https://www.helloasso.com/associations/selestat-haut-

koenigsbourg-tourisme/evenements/canoe-brunch

Conditions de participation : À partir de 7 ans. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un
adulte. Nécessité de savoir nager et s’immerger, et ne pas présenter de contre-indication médicale à la
pratique du canoë-kayak. Le port du gilet de sauvetage (fourni) est obligatoire lors de la navigation
À prévoir : des vêtements adaptés ne craignant pas l'eau et des chaussures fermées, ainsi qu’éventuellement

des affaires de rechange. Se munir de protections solaires et d'anti-moustique. 

En collaboration avec Alsace Canoës et l'Auberge du Canoë Gourmand
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