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Le Wollmatinger Ried
Ce marais est la réserve naturelle la plus importante de la rive allemande
du lac de Constance et fait partie des 57 réserves naturelles qui ont
obtenu un diplôme d´excellence du Conseil de l´Europe.
En effet on y trouve 600 fougères et plantes à fleurs différentes ainsi que
300 espèces d´oiseaux, dont un grand nombre est menacé d´extinction.
Pour sauvegarder la biodiversité de ce paradis, une équipe qualifiée est
indispensable.
Depuis 1979, le groupe NABU de Constance est chargé par le Pays du
Bade-Wurtemberg d´assurer la gestion de cette réserve naturelle de 767
hectares, ainsi que la sauvegarde du site „Wollmatinger Ried-UnterseeGnadensee“.
La mission la plus importante du centre NABU est la protection et la
survie de notre environnement comme milieu de vie d´un grand nombre
d´espèces animales et végétales.
Le NABU, centre d’informations de la réserve naturelle
C´est en 1990 que le NABU ouvre son centre de protection du
Wollmatinger Ried, dans l´ancienne gare de Reichenau. C´est là que la
gestion de la réserve naturelle est planifiée.
De plus, grâce à son exposition permanente sur le thème “Capte le
Soleil“ , il pourra répondre à vos questions sur la nature et la protection
de l´environnement. Sur demande, il assure des visites guidées, des
conférences, des ateliers découvertes ainsi que des séminaires.
Heures d´ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les samedis et dimanches de 13h à 15h30 (du 1er avril au 30
septembre ou sur rendez-vous d´octobre à mars)

Comment parvenir au centre NABU ?
Il se trouve à la gare de Reichenau Baden (Pays de Bade).
Si vous venez en train, descendre à la gare de Reichenau Baden.
Que vous veniez en voiture ou à bicyclette, suivre le plan ci-dessous. Le
centre NABU est une maison jaune.
Point de rencontre des visites guidées : “Vogelhäusle“
L´ancien centre de la réserve naturelle (Vogelhäusle) est toujours le
point de départ des visites guidées.
En parcourant les 5km du sentier balisé du Wollmatinger Ried, vous
pourrez découvrir son histoire, les particularités de sa faune et de sa
flore et comment est assurée la gestion de ce site remarquable.
Visites guidées du marais sans réservation
Tous les 1ers et 3èmes dimanches du mois à 8h30
Les mercredis et samedis à 16h (du 1er avril au 30 septembre)
Tarifs
Adulte :7€ (CHF 9.-)
Enfant: 5€ (CHF 7.-)
Famille:15€ (CHF 20.-)
Visites privées du marais
Sur réservation et à partir de 10 personnes, le personnel du centre
assure également des animations privées dans la réserve naturelle.
Tarifs
Grande promenade (environ 3 heures) : € 80.- (CHF 120.-)
Petite promenade (environ 2 heures) : € 60.- (CHF 90.-)
Comment parvenir à “Vogelhaüsle“ ?
En train : Descendre à la station „Wollmatingen“ puis prendre la ligne 6
du bus jusqu’à l’arrêt “Fritz Arnoldstrasse“.
En bus : Prendre la ligne 6 Markstätte à Constance jusqu´à l´arrêt “Fritz
Arnoldstrasse“.
En voiture ou à bicyclette : Suivre le plan ci-dessous.

Dans tous les cas, vous passerez dans une rue avec, à votre droite, un
toit recouvert de capteurs photovoltaiques, puis devant le „Wertstoffhof“.
A 50 mètres, vous trouverez un panneau „NABU“. Vous pouvez
stationner ici. A pied, vous prendrez ensuite le chemin à droite en
direction de „Vogelhäusle“.

