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Petit Prince et maréchal-ferrant presque main dans la main.
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Étonnante rencontre devant le Grand-cinéma du Parc.
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Les guides du parc du Petit Prince font la visite de l’Écomusée.

UNGERSHEIM-PULVERSHEIM Parc du Petit Prince et Écomusée d’Alsace

D’un site à l’autre…
L’écrivain poète et aviateur, Antoine de Saint-Exupéry, n’aurait sans doute jamais imaginé que son personnage du Petit Prince
fasse de ses rêves une réalité. Depuis hier, le premier parc aérien au monde est relié physiquement au plus terrien
et patrimonial des parcs d’Alsace, celui de l’Écomusée. Une nouvelle histoire est en train de s’écrire…
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es deux sites n’étaient
éloignés que de quelques champs et marécages. Pourtant rien ne reliait le parc du Petit Prince à
l’Écomusée, si ce n’est leur localisation géographique à Ungersheim-Pulversheim. Depuis
hier, les deux sites sont reliés
par un sentier nature unique,
qui permettra aux visiteurs de
passer (sous certaines conditions, lire encadré) d’un parc à
l’autre. Une révolution.

Une seule et même
voix pour vanter
cette destination
touristique unique
Ce moment unique valait bien
quelques discours et autour des
deux artisans de ce mariage (de
raison), Jacques Rumpler, le
président de l’Écomusée d’Alsace et Jérôme Giacomoni, cofondateur (avec Matthieu Gobbi)
du parc du Petit Prince, se sont
retrouvés les officiels de l’étape, à savoir le président du conseil départemental du HautRhin, les représentants de la
Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de Mulhouse
Alsace Agglomération.
Tous d’une seule et même voix
ont vanté les qualités respectives de ces deux sites uniques
dans la région, mais surtout la
force de leur union qui crée du
même coup une nouvelle destination touristique unique en
France mêlant culture et loisirs.
Comme ont pu le marteler les
acteurs de cette « ouverture »,
« c’est la première fois que le
public est invité à un voyage
exceptionnel dans le temps
(Écomusée) et dans l’espace
(parc du Petit Prince) ».

Une balade à bord d’une calèche pour ce premier voyage entre les parcs.
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Un ballon s’est caché dans l’image…

Une biodiversité
comparable à celle
de la Petite Camargue
à Saint-Louis…
Pour cela, il devra emprunter
cette nouvelle liaison physique, un étonnant sentier nature de 900 mètres. Le public
pourra cheminer à pied ou en
calèche. D’ailleurs ce sentier à
une histoire, comme se plaît à
la raconter Eric Jacob, le directeur de l’Écomusée, « ce chemin s’appelle le chemin des
Russes. Un nom qui remonte à
la Première Guerre mondiale.
Les habitants du secteur
avaient ainsi baptisé ce chemin

On en profite pour découvrir les artisans à L’Écomusée.

Un long cortège sillonne le parc du Petit Prince avant de se rendre à l’Écomusée.

sans savoir qu’en fait les prisonniers qui étaient sur ce
chantier étaient tous Roumains. Par la suite, l’armée allemande a utilisé cette petite
route pour acheminer de la
nourriture et des armes jusqu’au front. Ce chemin reliait la

Le visiteur, lui, au-delà de cette
balade inattendue passera du
plus grand musée à ciel ouvert
de France au premier parc aérien au monde.
ALAIN CHEVAL

plaine d’Alsace aux Vosges ».
Outre son histoire, ce chemin
est exceptionnel au niveau de
la faune et de la flore… un
équivalent de la Petite Camargue de Saint-Louis en matière
de biodiversité, glisse le directeur de l’Écomusée.
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Les tarifs pour la visite des deux parcs restent inchangés. Écomusée : 15 €/adulte, 10 €/enfant ; Petit Prince : 20 €/adulte,
15 €/enfant. L’extension depuis l’Écomusée est de 10 €/pers et
depuis le parc du Petit Prince de 5 €. Le billet commun est de
25 €/adulte et de 20 €/enfant. L’extension permet de passer en
calèche d’un site à l’autre (ouverture du passage à 15 h).
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