
L’eau, un patrimoine à préserver...
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Autour de l’exposition

Visite guidée

Les ouvrages d’eau

Dimanche 16 septembre 

à partir de 10h

Hôtel 
de 

Ville 

Wissembourg

11 place
 de la République

Aux horaires d’accueil de l’Office 
de Tourisme de Wissembourg

Accès libre 
Renseignements 
03 88 94 10 11

Exposition



Dans le cadre de l’année sur l’eau, la Ville de Wissembourg vous invite 
à découvrir son exposition « L’eau, un patrimoine à préserver... ».  

L’eau est étroitement liée à l’histoire de l’homme. Pourtant, à Wissembourg 
comme partout, l’eau potable n’a pas toujours coulé en abondance, et aujourd’hui 
encore, certaines régions du monde n’ont pas la chance d’avoir un accès facile à 
une eau de qualité. 

Au fil de l’histoire du réseau de distribution et de production de l’eau à 
Wissembourg, on comprend la nécessité de protéger nos ressources pour 
maintenir la qualité de ce bien précieux et fragile. 

Autour de l’exposition...

Exposition 
« La nappe phréatique du Rhin supérieur »
Une exposition unique pour comprendre le fonctionnement du Rhin, découvrir 
sa nature et protéger sa qualité.
L’exposition est accessible aux groupes sur réservation. Elle sera commentée 
par un animateur du Centre d’Initiation à la Nature de Munchhausen.

Visite commentée
Dimanche 16 septembre 2012
Inscription conseillée.
10h et 14h : La visite vous guidera à la découverte 
des ouvrages d’eau à Wissembourg, depuis les puits, 
lavoirs, moulins, jusqu’au château d’eau actuel.
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Chaussures de marche conseillées. 
16h et 17h30 : Découvrez le forage de Steinfeld.
Rendez-vous place de la République pour départ en 
mini-bus.

Renseignements et inscriptions
Office de tourisme de Wissembourg • 03 88 94 10 11

A ne pas manquer : 
Démonstration 
d’un sourcier


