
Club Vosgien de Wissembourg – L’Eurorando et « Les énergies alternatives 

dans la zone alluviale du Rhin » dans le District 1  

Le 22 mai 2016, le district 1 organisait une randonnée le long du Rhin en collaboration avec le 

Schwarzwaldverein, dans le cadre de l’Eurorando 2016. Succès mitigé. 

Au départ de Plittersdorf près de Rastatt en Allemagne, cette randonnée bi-nationale au 

thème de l’«Energie alternative» a traversé le Rhin pour rejoindre Beinheim, côté français. 

Dès 9h du matin, 140 marcheurs se sont rassemblés au Festplatz à Plittersdorf, encouragés 

par le mot d’accueil de Jean-Louis Pfeffer, président du District 1 et de Martin Huber 

représentant du Schwarzwaldverein qui rappellent le but de l’Eurorando. Sans tarder, ces 

randonneurs, avides de voir du pays, partent par petits groupes, guidés par des membres du 

Schwarzwaldverein, pour cheminer sur la digue du Rhin et par les Rheinauen jusqu’au parc 

d’énergie solaire de Iffezheim. La marche est animée par les explications intéressantes des 

guides, tant pour la flore que pour la fonction des Rheinauen, ces zones inondables, 

indispensables en cas de fortes crues du fleuve. Les questions affluent et les réponses parfois 

surprennent. 

Après la pause de midi avec un repas tiré du sac en pleine nature sous un soleil rayonnant, 

les marcheurs se remettent en route pour découvrir l’énergie solaire produite par un 

immense champ de panneaux photovoltaïques près de la frontière. La partie côté allemand 

se termine au pont du Rhin de Beinheim où les guides du Club Vosgien prennent la relève 

pour le passage du fleuve au barrage franco-allemand de Iffezheim/Roppenheim, une des 12 

centrales hydro-électriques sur le Rhin, qui produit 148 MW d’énergie hydro-électrique, 

partagée pour moitié entre la France et l'Allemagne.   

Sur la rive gauche du Rhin, la randonnée se poursuit dans la forêt de Beinheim, sillonnant 

entre de beaux spécimens de feuillus, sous l’odeur de sureau et de chèvrefeuilles. Les 

randonneurs rejoignent rapidement les abords du village pour y découvrir la curiosité des 

jardins et des poulaillers communaux. Après un dernier arrêt au site industriel Roquette 

Frères où la géothermie et la biomasse, issue de la combustion du bois et de la 

transformation d’origine végétale, sont présentes pour réduire les rejets de CO2 et la 

consommation de fuel et de gaz. Il ne reste plus qu’à rejoindre la salle polyvalente mise à 

disposition par la commune de Beinheim pour se restaurer. 

Jean-Louis Pfeffer clôture cette belle journée autour des énergies renouvelables présentes 

sous presque toutes les formes dans cette région rhénane. Il remercie tous les participants, 

en particulier le groupe venu du Kaiserstuhl et déplore la faible participation des 

randonneurs français. 
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