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Tro1s pays a l'un1sson
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Autour de Bale; entre
Alsace, le Bade et la Suis
s�; la region des Trois
Pays permet de jouer ä
saute-frontieres. Le plus
facile ? Des balades ä
velo, grace ä un program
me porte par l'ETB.·
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e coronavirus vous empe
che de prendre l'avion ?
Ce n'est pas si grave : il y a
· tant a faire, ici, d;ms la region
frontaliere. Et, wenn schon, a
velo. C'est le .message des
elus de l'Eurodistrict trinatio
nal de Bäle, qui se sont re- ·
trouves autour du Dreilände
reck, ce monument du port
de Bäle qui symbolise le tri-.
point forme par l'intersection
des frontieres entre l'Allema
gne,- la Frarice et la'Suisse.
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A velo ·dans la region des
Trois Pays », c'est le nom de
ce programme lance des
2018 par l'ETB,. programme
qui arrive a inaturite. Pour
Marion Damann, Landrätin
de Lörrach, il permet, tout en
faisant du D11eiländereck une
destination attractive, de
promöuvoir le tour'isme du
rable, « tout en favorisant la
creation de nouveaux em«

CE QUI A ETE FAil
I nfra structures. L'une des
l'.)remieres initiatives a ete ·
d'amelioi:er la signalisation
nP.s nistP.s 'r\�,-bhlPc Tln fvo.

Eurodistrict trinational d·e Bale: les elus font la promotion du velo et de h�ür pro'granime « A velo
dans la region des Trois Pays », Photo L'Alsace/Jean-Christophe MEYER • '

nombreux acteurs locaux,
mais aussi de l'Union eur@pe
enhe avec le programme In
teri:eg V Rhin superieur.
Elisabeth AckeL"mann, pre
sidente du canton de Bäle
Ville, a explique que le projet
« Trois Pays a velo » pei:met
de decouvrir la region entre
Jura, Vosges et Foret-Noire,
mais c'est aussi un projet tres
important pour sa ville, qui
« connecte les zones :urbai-

·une place toujours'
plus importante
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Accueil guichet unique:

de 8 h ä 12 h.

Tel : service ,lecteµ r

L'Alsace : 09.69.32.80.31
(appel non surtaxe) ;
'03'.89.69.59.23 (L'Aisace
guichet) et '03.89.70.34.00 v
(ONA guichet)
Mails:

alsaccueilslo@lalsace.fr;
dnaaccstlouis@dna.fr
Redaction

L'Alsace : 03.89.'69.56.03
ONA: 03.89.10.34.13
Mails:

alsredactionslo@lalsace.fr
dnastlouis@dna.fr
Publicite: 06.48.96.87.77.

Quant a Jean-Marc Deicht
mann, president de Saint. Louis agglomeration, il a: sou
URGENCES
ligne que « le cyclotourisme
Sa
mu:
15.
aura une place toujours plus
Sa peurs-pompiers : 18.
importante. Parce qu'avec.Je
Police/gend a rmerie : 17
developpement du velo elec
Clinique d es 3 Frontietrique, chacun, familles avec
enfants ou seniors, peut pla res: 0.826.30.37.37·
Centre a ntipoison :
nifier un voyage a velo. ;, Ce
developpement est voulu et 03.88,.37.37.37.
accompagne, y compris par
P o l i c e m u n icip a l e
l'Union europeenne « qui y 06.72.88.99.19 injecte chaque annee 44 mi,1P,o li Ce n a t i On a I e
03.89.70.99.20.
liards.d'euros ».
Pharmaeies : la pharma�
Enfin, la region des Trois
Pays est parfaitement adap- cie de garde est indiquee ,
tee au cyclotourisme, rappel- sur la porte· de toutes les
le Jean-Maie Deichtmann : pharmac;ies. On' peut a4ssi
elle est traversee par trois Eu- appeler le 3237 (0,34 € la
roVelo routes, et il est 'parfai- minute) ou consulter le site
'tement possible et facile de www.pharma68.fr
relier ses differentes compo- ,1,
SERVICES
.. · · ,.. ';:
sante� 'a bicyclette.
J.-�. M, Saint-Louis a ggl omera
Oon: 03.89.70.90.70
Allö service public : 39
39

Des iti:ne'.r1ai res pou r töus les goOts

�
■ Itineraire cyclable des Trois
pa ys. Une boucle insolite pour

9 Croisee des Lys
68300 Saint-LGuis
www.lalsace.fr: www.dna.fr

nes aux espaces de detente et
de loisirs ». Elle· complete :
«. La region a gagne en attrac
tivite » avec la passerelle des
Trois Pays (pour pietons et
cyclistes) et la voie verte le
long du Rhin. Et « de nouvel
les possibilites sont a prev:oir
avee l'ameilagement du quar
tier 3Land » a cheval sur le
Rhin.
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Et chacun d'apporter des arplöis » [lire encadre].
« Warum in. die Ferne
guments. Pour Marion Da-'
schweifen... » Pourquoi va-. mann, « nous avons aineliore
gabonder au loin1 a souri les infrastructures et services
l'elue badoise, paraphrasant a destination des cyclistes,
Goethe, quand il est si simpie avec les itineraires balises et
d� pareourir Je Dreiland a des panneaux d'information.
velo. Le programme est a des- Nous creons des partenariats
tination d�s touristes de pas- avec les acteurs du tourisme.
sage, mais aussi des habitants , Et nous promouvons les iti
de la region, qui sont invites a -.,, neraires transfrontaliers,
decouvrir l'autre cöte de la avec une carte a paraitre ».
frontiere.
Le tout gräce au so�tien de
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Entre Jura, Vosges
et Foret••Noire
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