Communiqué de presse

Strasbourg, le 16 octobre 2019

Voies navigables de France
Strasbourg invite le grand
public à découvrir l’écluse
« Le Corbusier » à Niffer
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, événement initié par le Ministère de la
Culture les 19 et 20 octobre prochains, Voies navigables de France invite le grand public et les
passionnés d’architecture et de patrimoine à découvrir ou redécouvrir l’écluse « Le Corbusier
» située à Niffer. Cet ouvrage d’exception est labellisé « Patrimoine du XXe siècle » à l’instar du
Plan incliné de Saint-Louis / Arzviller.
Les visites de l’écluse Le Corbusier permettent de mettre en lumière la richesse et la diversité du
patrimoine architectural de Voies navigables de France. Elles seront guidées et commentées par
Margaux Seifert, diplômée en urbanisme et aménagement du territoire, rattachée au Service
Développement de Voies navigables de France Strasbourg. L’occasion pour ce guide d’expliquer au
grand public les spécificités et les caractéristiques du bâti de l’écluse Le Corbusier, le rôle de Voies
navigables de France et le fonctionnement des écluses.

AU PROGRAMME DU WEEK-END
DÉCOUVERTE DE L’ÉCLUSE « LE CORBUSIER »
De 10h à 16h : rendez-vous sur site pour une visite de l’ouvrage
Le site des écluses de Niffer situé au croisement du Grand Canal d’Alsace et du Canal du Rhône au
Rhin, comprend une écluse principale et une écluse secondaire aussi appelée « Le Corbusier » du nom
de son célèbre concepteur, architecte et urbaniste. Construite en 1960, cette œuvre architecturale est
aujourd’hui inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et a obtenu le label «
Patrimoine du XXe siècle ».
Cette écluse, dont la construction est due à l’enthousiasme de deux ingénieurs de l’ancien Service de
la Navigation, est une des rares commandes publiques en France de l’architecte et sa seule réalisation
en Alsace. Mettant en œuvre ses idées phares comme la toiture en paraboloïde hyperbolique, l’emploi
du béton, la promenade architecturale, ce bâtiment recèle d’innovations.
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Départ à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Durée : 45 minutes
15 personnes maximum par groupe
Se présenter sur site 15 minutes avant le départ de la visite
Visite accessible à partir de 12 ans
Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée

•

Uniquement sur réservation en ligne :
https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/reservez/boutique-en-ligne.html?t=fp&fp=3437
Informations complémentaires : Office du Tourisme de Mulhouse au 03 89 35 48 48 ou à l’adresse
suivante info@tourisme-mulhouse.com

•

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