
 

Voulez-vous,  pour certains, revivre pour les autres vivre un moment original, bucolique,  dans un 

paysage apaisant, bien installés dans la barque à fond plat tout en écoutant Patrick qui avec humour 

nous fait découvrir les trésors cachés du Ried et nous servira de guide lors de la visite de l’abbatiale 

de Ebermunster. 

 
 

 

Cette sortie est prévue le mardi 07 septembre 2021. Le nombre de place est limité au maximum à 28 

personnes. 

Si le nombre des inscrits dépasse 14, le trajet se fera en 2 groupes : 14 personnes en barque et 14 

personnes en calèche, à mi-parcours  nous permuterons. 

Nous piqueniquerons   (repas tiré du sac) dans le parc de la Maison de la Nature. 

 

Coût de la sortie : 25 € à régler au départ. (co-voiturage compris)  

Inscriptions avant le jeudi 19.08.21 soit au 03 89 67 40 76 (Chantal/Bakkou) ou 03 89 67 66 67 (Jean-

Claude) 

 

Le port du masque est obligatoire pour la visite de l’abbatiale.  

Départ 10H30 du  cimetière de Neuweg (co-voiturage) 

En cas d’intempéries la sortie sera reportée. Vous serez prévenus à temps. 

 

 



LE BATELIER ET LA RIVIÈRE 

Batelier libre, toujours , tu cheriras ta rivière ! 

La rivière est ton miroir; tu comtemples ton âme 

Dans le mouvement perpétuel de sa trame, 

Et ton esprit est bercé par ce plaisir éphémère. 

Tu te plais à plonger au sein de ton image; 

Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton coeur 

Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 

Au bruit de cette harmonie douce et sauvage. 

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets : 

Batelier, nul n’a sondé le fond de tes abîmes 

O rivière, nul ne connaît tes richesses intimes, 

Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets ! 

Voila que depuis des saisons innombrables, 

Tu la vénères sans mesure, et sans cesse 

Sur ta barque avec la gaffe tu la caresses, 

O complices éternels, ô amants inséparables ! 

Adaptation par DS du poème de Charles Beaudelaire 

L’homme et la mer « Les fleurs du Mal » 

 

 


