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Avec la brochure « Rheinfestival – Le Rhin en fête », le groupe de projets Rheinliebe
de l’IBA Basel publie pour l’été, le premier programme trinational avec des informations sur les nombreux événements le long du Rhin dans l’agglomération trinationale. Le Rhin qui sépare l’Allemagne, la France et la Suisse constitue l’élément de
liaison du programme.
De Stein (CH)/Bad Säckingen (D) à Kembs (F)/Neuenburg am Rhein (D), vous trouverez une offre événementielle diversifiée en lien ou au bord du Rhin.
Que ce soit les habitants ou les touristes, ce programme invite la population à vivre le
Rhin au-delà des frontières étatiques, naturelles et culturelles et à apprendre à connaître
les coutumes et fêtes françaises, allemandes ou suisses telles que la Course des OFNI à
Kembs (F) ou la Schweizer Pontonieremeisterschaft à Wallbach (CH) ou encore la
Nepomukfest à Neuenburg am Rhein (D) pour n’en citer que quelques-uns.
« Fidèle au slogan de l’IBA Basel Gemeinsam über Grenzen wachsen – Au-delà des frontières, ensemble, l’échange est mis en avant. La région de Bâle a beaucoup à offrir. Avec
cette brochure, nous facilitons la découverte de la région » Monica Linder-Guarnaccia,
directrice de l’IBA Basel.
Initié par l’IBA Basel, la brochure a été réalisée en coopération avec les partenaires des
trois pays. Ce livret conçu en format A6 est disponible depuis le début du mois de juin
dans les offices de tourisme et les institutions publiques des communes partenaires de
l’agglomération trinationale.
Le programme événementiel est téléchargeable sur le site internet de l’IBA Basel
(http://www.iba-basel.net/de/aktuelles_d.html). Vous trouverez également les événements journaliers sur Facebook (www.facebook.com/rheinfestival).
L’IBA Rheinliebe, l’un des groupes de projets de l’IBA Basel, rassemble les partenaires
des trois pays le long du Rhin (D, F, CH) dans le but de redonner une accessibilité au Rhin,
de développer les berges et d’instaurer une identité commune au-delà des frontières. De
nombreux projets se développent aujourd’hui le long du Rhin et contribuent ainsi à garantir le développement durable de cet espace paysager naturel et urbain.
Plus d’information sur : www.iba-basel.net
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