
IMAGIN’AIR

Avec la par!cipa!on des écoles niederbronnoises28 photographes professionnels et amateurs aver!s
Exposi!on en plein air visible jusqu’à fin septembre

2017 Année interna!onale de l’écotourisme

Niederbronn-les-Bains



Route de Bitche

Avenue de la Libéra�on

Jardin des Anglais

Rue de la

du Gal de Gaulle

Rue des Romains

Ru
e 

de
 la

 V
al

lé
e

R.
 S

oe
ur

 E
pp

in
ge

r

R.
 D

r M
un

sc
h

R. Mal. Leclerc

Avenue Foch

Rue à l'Anc. Gare

Route de Reichshoffen

Route de France

R.
 C

le
m

en
ce

au

République

Rue

Direc�on
OBERBRONN
HAGUENAU

Direc�on
REICHSHOFFEN

Direc�on
BITCHE

1

3
2 4

5
6

Parc du
golf sur pistes

Parc du
Casino

Place du
Bureau Central

Maison de
l’Archéologie
et Moulin 9

École du Pe�t-Pont

Avenue Foch

Chaque année l'UNESCO propose un thème de réflexion afin de préserver le fragile équilibre entre la nature et les 

excès des ac�vités humaines. Durant ces dernières décennies, l'accès du plus grand nombre aux loisirs et aux 

vacances a engendré une «consomma�on» boulimique de voyages et de séjours clé en main à des prix défiant toute 

concurrence. Les ac�vités spor�ves de pleine nature et les loisirs, de plus en plus populaires, ont explosés ne laissant 

aucun répit à certains endroits.

Le tourisme de masse est désormais remis en cause dans bien des endroits!

Les sites sont saturés deux mois et désertés le restant de l'année ; les plus beaux paysages cô�ers ou montagnards 

sont grignotés voire défigurés par des infrastructures d'hébergement gigantesques et de transports rapides ; les 

nuisances en pollu�ons diverses (déchets, bruits, circula�ons) ont tellement dégradé certaines régions qu'elles ont 

perdu leur charme et leur authen�cité.

Le tourisme est-il encore de qualité dans ces condi�ons ?

Est-il durable à long terme ? Faut-il faire payer très cher pour limiter le nombre vacanciers ? Bien sûr ce$e manne 

touris�que a a%ré bien des promoteurs et des professionnels du voyage qui voulaient aussi leur part du gâteau. Une 

alterna�ve devait absolument abou�r suite à ce$e affluence.

Pour beaucoup de gens, l'op�on « écotourisme » a été la solu�on pour passer des vacances reposantes, conviviales, 

instruc�ves loin du brouhaha des foules. L'écotourisme a ses contraintes toutefois :

- s'intégrer dans le paysage par un hébergement à taille humaine ou chez l'habitant,

- s'intégrer dans la vie locale sans perturber les habitudes des autochtones,

- être le plus discret possible,

- générer le moins de perturba�ons possibles,

- être proche du « terroir », respectueux des lieux, des sites, des habitants, de la faune et de la flore.

Notre but par ce$e exposi�on en plein-air est d'a%rer l’a$en�on sur notre façon de choisir nos vacances et nos 

des�na�ons. Elle nous invite également à nous sensibiliser au respect de la nature et à réfléchir sur nos comporte-

ments ailleurs et chez nous face aux touristes.

Il est vrai que notre cité possède de nombreux atouts et s’est engagée, en tant que Sta�on Verte, dans le développe-

ment de l'écotourisme : paysages bucoliques en toutes saisons, forêts parsemées de rochers et de châteaux féodaux 

sans oublier ses eaux thermales et minérales aux qualités reconnues déjà par les Romains.

Tout au long du parcours, vous flânerez d'un pays à l'autre en regardant les œuvres que nous proposent les 28 

photographes de la région et les élèves des classes maternelles de Niederbronn-les-Bains.

Bonne visite à tous!

Les photographes :

Gérard BERGER, Roland Bertrand, Alfred DOTT, Mar�n FIRNISS, Dany GRAFF, Eric HANSS, Chris�an HEIMBURGER, 

Bernard KRAUTH, Philippe LAGGABE, Frédéric MERKLING, Joseph MEYER, Hubert NIEMERICH, Jean-Georges OTT, 

Henry PAWELEC, Elisa PISTORIUS-KUHN,  Daniel PERROT, Chris�ne PREISS, Michel RAUCH, Manfred ROTT,

Chris�an SAUTER, Dany SCHOULZ, Claudie STENGER, Henri STEYER, Marthe et Gaby STREBLER, Raymond TUGEND, 

Marc WERCKMANN, Marcel WOLFF.
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