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L
a promenade « Burgfel-
denpark », est née ce
matin à la croisée des
frontières. Entre la Fran-

ce et la Suisse, du côté de la 
Rehab Basel, sur la partie suis-
se de son parcours, à moins de 
100 mètres du collège Schicke-
lé. Longue de cinq kilomètres, 
elle s’apprête, dès ce dimanche,
à balader les promeneurs d’un 
pays à l’autre, de Bâle à Saint-
Louis, avec des ambitions : of-
frir du bien-être, de la détente, 
aux enfants comme aux adul-
tes, dans des décors variés, na-
turels et insolites.

Du pain béni
et de l’oxygène

« Le projet a été initié par trois 
institutions bâloises (ndlr, lire 
l’encadré ci-dessous) qui se 
sont associées pour valoriser
leurs sites dotés de parcs an-
ciens et les ouvrir au public », 
explique Isabelle Wiedenso-
hler, responsable d’études aux 
services des espaces verts de 
Saint-Louis. Dès le début de cet-
te année, la Ville de Saint-Louis
a rejoint les partenaires du pro-
jet. Ce dernier s’inscrit complè-
tement dans la politique envi-
ronnementale développée par 
Saint-Louis, son Agenda 21 et la
volonté du maire, Jean-Marie 
Zoellé, de favoriser le bien-être 
urbain à travers des projets ma-
riant les déplacements doux, 
les cheminements piétonniers 
et la qualité des espaces natu-
rels et de détente en Ville.
Du pain béni donc, puisque le 
projet est largement financé
par les partenaires suisses, et 
de l’oxygène en réserve pour le 
maire qui n’a pas hésité une 
seconde lorsque sa chargée de 
mission lui a exposé les pers-
pectives de ce projet transfron-
talier.

Sur une superficie
de 56 hectares
La conduite du projet a été con-
fiée au bureau d’études Bryum, 
spécialisé dans le domaine ur-
bain et l’architecture paysagère
sur la base d’un budget prévi-
sionnel d’environ 100 000
CHF. Sachant que la création de
la promenade « Burgfel -
denpark » n’est que la première
étape de ce qui pourrait devenir
(ou pas), à plus long terme et 
dans le meilleur des cas, un 

parc urbain. Les représentants 
ont vite compris l’intérêt et le 
potentiel de la zone concernée :
au total, les sites compris sur la
promenade s’étalent sur une 
superficie d’environ 56 hecta-
res. Mais les Ludoviciens y pres-
sentent aussi d’autres points 
forts : comme en particulier
une future connexion avec le 
parc dit “des carrières”, entre 

Saint-Louis-Bourgfelden, Hé-
genheim et Allschwil (en Suis-
se).

Balisage dans
les deux langues
De quoi envisager déjà une
liaison entre le parc Baerenfels,
actuellement placé sur la nou-
velle promenade, au parc des 
carrières par la création d’un 

cheminement.
Mais pour l’heure, seule compte
la découverte du sentier « Burg-
feldenpark » par le grand pu-
blic. Là encore, tout a été pensé,
jusqu’au balisage et aux infor-

mations délivrées dans les deux
langues, afin que le parcours 
devienne un lieu de vie. S’il est 
vrai, que très vite, les prome-
neurs devront se l’approprier. R

GHISLAINE MOUGEL

À quelques pas de Saint-Louis, les prairies naturelles suisses et les espaces de fauche tardive traduisent des vraies stratégies.

Une nouvelle promenade transfrontalière, sur un parcours de cinq kilomètres entre Bâle et Saint-Louis, sera inaugurée ce 
matin à 11 h sur le site de la Rehab Basel à proximité de la frontière avec Saint-Louis. Dédiée au bien-être, à la détente de plein 

air et aux rapprochements entre les usagers suisses et français, elle décline des sites urbains insolites et naturels.

Des aménagements appropriés à la détente et au calme.  PHOTOS DNA - GHISLAINE MOUGEL

ENTRE BÂLE ET SAINT-LOUIS  Inauguration du sentier de promenade du Burgfeldenpark

La balade urbaine des voisins

Des passages à proximité de points d’eau où l’homme retrouve le contact avec les animaux.

La rue des Champs sur le parcours vers le parc Baerenfels.
Le parc Baerenfels, arboré et végétalisé, à Saint-Louis au 
centre de Bourgfelden, comprend deux zones de jeux.

LE SENTIER

À la croisée des 
frontières

Responsable d’études au 
service des espaces verts de 
Saint-Louis, Isabelle Wieden-
sohler se souvient, en particu-
lier, d’un petit chemin aujour-
d’hui inscrit sur le parcours. 
« Il a y 40 ans, à l’arrière du 
collège Schickelé dans lequel 
j’étais scolarisée, il y avait ce 
petit chemin. À l’époque, Il 
nous était interdit d’y poser le 
pied… ce que nous faisions 
quand même avec la peur au 
ventre d’y rencontrer éven-
tuellement un douanier. »
Aujourd’hui, à l’heure d’en-
courager les jeunes et leur 
famille à l’emprunter, elle 
prend sa revanche et rayonne 
en évoquant son « chemin 
des clandestins ».

« Je l’appelle, le chemin 
des clandestins. »

OUVERTURE AU PUBLIC : DIMANCHE 5 JUIN DE 12 H À 16 H

Tout au long du parcours, des animations seront 
proposées au public, dès ce dimanche 5 juin. Côté 
français, les Jardins de Francette installeront un 
stand, de 11 h à 16 h au niveau du parc Baerenfels 
à Bourgfelden. Les jardiniers y serviront des grilla-
des, des pâtisseries et des boissons.

Sur la partie suisse de la promenade, d’autres sites 
proposeront des espaces de petite restauration 
ainsi que des temps de découvertes ludiques : un 
quiz et des promenades en calèche tirée par un 
âne au Rehab Basel, clinique de neurorééducation 
et de paraplégiologie ; des matchs de football au 
centre de sports du Pfaffenholz (à proximité de la 
frontière de Bourgfelden et du lycée Mermoz) ; un 
petit train à vapeur sillonnera autour des cliniques 
universitaires psychiatriques de Bâle (UPK)...

D’une frontière à l’autre, les premiers promeneurs 
y trouveront autant d’occasions d’appréhender les 
différents sites en famille.

Q Ouverture de la promenade, du 5 juin au 31 octobre, 
de 8 h à 20 h. Infos sur : www.burgfeldenpark.org

Tout le parcours a été balisé et traduit en 
français par les services de la Ville de Saint-
Louis.

PARTENAIRES « BURGFELDENPARK »

Au sein du groupe d’intérêt Burgfeldenpark, différents partenaires 
ont travaillé sur le projet. L’idée est née sous l’impulsion de trois 
acteurs principaux : les cliniques universitaires psychiatriques de 
Bâle (UPK), la clinique de neurorééducation et de paraplégiologie 
(Rehab Basel) et le Bürgerspital Basel. D’autres institutions, associa-
tions et entreprises privées se sont inscrites dans cette dynamique : 
La Bardusch AG, blanchisserie centrale de Bâle ; L’Airport Hotel 
Basel ; l’aire de jardinage et de loisirs de Milchsuppe et les jardins de 
la Ville de Bâle ; le Grand Casino Basel ; le Centre d’horticulture LBB 
de Bâle ; le Centre de sports Pfaffenholz (exploité par l’Office des 
sports de Bâle-Ville et situé sur le territoire français) ; le Parc Baeren-
fels géré par les espaces verts de Saint-Louis.
Cette promenade transfrontalière a été défendue et soutenue par 
Iba Basel 2020 dans le cadre du développement urbain et régional 
de l’agglomération trinationale de Bâle.


