
 
 

Communiqué de presse 

Strasbourg, le 19 septembre 2019  

 

 

 

Voies navigables de France 

Strasbourg invite le grand public 

à découvrir son patrimoine fluvial 

d'exception 
 

 

 

 

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre prochains, Voies 

navigables de France en lien avec ses partenaires, la Société Touristique de la Vallée de la Zorn et 

l’Office de tourisme du Pays de Ronchamp, propose de découvrir ou de redécouvrir deux ouvrages 

emblématiques de son patrimoine fluvial du bassin rhénan. Véritables ambassadeurs du monde 

fluvial, les agents de Voies navigables de France auront à cœur de partager avec le grand public leur 

métier et le fonctionnement du Plan incliné de Saint-Louis/Arzviller, labellisé « Patrimoine du XXe 

siècle » et du barrage de Champagney, un des 5 plus grands barrages de France. 

 

AU PROGRAMME DU WEEK-END  
 

21 ET 22 SEPTEMBRE : DÉCOUVERTE DU PLAN INCLINÉ DE SAINT-LOUIS/ARZVILLER 

De 10h à 18h : rendez-vous sur site pour une visite de l’ouvrage 

Inauguré en 1969, cet ascenseur à bateaux situé sur le canal de Marne au Rhin a reçu le label « Patrimoine 

du XXe siècle » par le Ministère de la Culture.  Géré par Voies navigables de France, il permet de descendre 

44,55 mètres de dénivelé en 4 minutes contre une journée de navigation pour franchir les 17 écluses de 

l'ancienne Vallée des Éclusiers. Le Plan incliné de Saint-Louis/Arzviller reçoit aujourd’hui une activité de 

tourisme fluvial en plein essor avec plus de 75 000 visiteurs par an et 8 500 bateaux de plaisance. Guidés par 

le personnel de Voies navigables de France et la Société Touristique de la Vallée de la Zorn, vous découvrirez 

les coulisses et le fonctionnement de cet ouvrage d’exception.  

 Départ toutes les heures de 10h à 17h / Durée : 45 minutes  

 15 personnes maximum par groupe 

 Se présenter sur site 15 minutes avant le départ de la visite 

 La visite n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (capacité physique de monter 6 

étages à pieds nécessaire) 

 Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée 

 Uniquement sur réservation en ligne : https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-au-plan-

incline 

Options payantes : Possibilité de combiner la visite avec un départ en bateau pour faire la descente de l'ouvrage et/ou 

un circuit en train touristique à la découverte de la vallée des éclusiers. Billetterie sur place, pas de réservation, dans 

la limite des places disponibles. Informations complémentaires : Office du Tourisme du Pays de Phalsbourg au 03 87 

07 47 51 ou tourisme@paysdephalsbourg.fr 

 

 

 

https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-au-plan-incline
https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-au-plan-incline
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est/events/tourisme@paysdephalsbourg.fr


Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe le plus grand réseau 

européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux,…) et 40 

000 hectares de domaine public fluvial.  

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures : 

- Il crée les conditions du développement du transport de fret ; 
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ; 
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant contre les 
inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

De 14h à 18h : rendez-vous à l’ENA à Strasbourg pour une visite de l’exposition anniversaire 

L’exposition de Voies navigables de France « 44.5 m de dénivelé - 41% de pente - 50ème anniversaire » 

réalisée pour les 50 ans du plan incliné de Saint-Louis/Arzviller s’installe à l’École Nationale 

d'Administration (ENA) du 20 au 27 septembre 2019. L’occasion pour l’école d’ouvrir ses portes au grand 

public dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.  

Elle retrace les origines de cet ascenseur à bateaux, de sa conception en 1962 à sa construction jusqu’à sa 

mise en service en janvier 1969. Partez à la découverte de ce joyau architectural labellisé « Patrimoine du 

XXème siècle » géré par VNF et situé sur le canal de la Marne au Rhin à travers des photographies 

contemporaines de l’ouvrage accompagnées de documents d’archives. 

 Visites guidées sous la conduite des élèves et agents de l’ENA 

 

22 SEPTEMBRE DE 10H À 17H : VISITE DU BARRAGE-RÉSERVOIR DE CHAMPAGNEY 

 

Mis en service en 1932, ce barrage est un ouvrage exceptionnel de Voies navigables de France. Ses 735 

mètres de long et 36 mètres de haut en font l'un des plus imposant de France. Une importante cure de jouvence 

lui a été prodiguée en 2017 et 2018 à l’occasion de sa vidange décennale. Guidés par le personnel de Voies 

navigables de France, vous comprendrez tout du fonctionnement et de l’activité essentielle qu’il remplit 

depuis plus de 80 ans : renforcer l’alimentation en eau du canal du Rhône au Rhin.  

 Durée de la visite : 1h 

 Départ à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 

 20 personnes maximum par groupe 

 Réservation obligatoire au 03 84 63 50 82 ou à l’adresse ot-ronchamp.fr  

 Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée 

 

 
 
À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Contact presse Voies navigables de France Strasbourg 
 Responsable communication 
  Laure Mauny 
 T. 03 67 07 92 48  

 laure.mauny@vnf.fr        

 
 

http://www.vnf.fr/

