un Parc
féoDale

auTour

D’une

Wittenheim (68)

moTTe

l’aménagement du parc repose sur deux
richesses : 1. sa motte castrale (qui est le point

pArc du rAbbArgAlA

rayonnant avec une dimension historique)
façonne différents jardins, du plus domestiqués
au plus sauvages. 2. le ruisseau du
Dollerbaechlein, renaturé devient un axe
fédérateur, générant des paysages de milieux
humides
diversifiés.
le
parc
s’inscrit
officiellement comme un élément de la Trame
Verte de la Plaine d’alsace.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de
Wittenheim
lieu : site de la motte castrale du
rebberg grosstueck
Année : 2013
1

superficie : 8 ha
Mission : maîtrise d’oeuvre complète
Montant des travaux : 2,55 m€ HT
phase actuelle : chantier en cours
Assistant : Jérôme marquis,
paysagiste-concepteur
en collaboration avec :
sD muller, architectes, Mulhouse (68)
cabinet merlin ingénieurs conseils,
Mulhouse (68)

2

la démarche environnementale
• renaturation du ruisseau actuellement busé
pour recréer une biodiversité de milieux
humides et inscrire le parc dans la Trame
Verte de la Plaine d’alsace.
• une gestion différenciée des espaces à court
terme : prairies (fauches, moutons), zones
humides, bosquets...
• une gestion différenciée des eaux (surfaces
perméables, noues, mare pédagogique).
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Atelier de pAysAge
e. Houillon | PaysagisTe DPlg
1 impasse de la mayolle 88000 épinal
4

Tél. 03 29 35 45 43 – fax 03 29 35 29 08

5

atelier.paysage.houillon@wanadoo.fr

1. Promenade vers les jardins médiévaux 2. Passerelle et ponton : détails 3. Travaux de méandrage du Dollerbaechlein 4. Promenade au bord de l’eau 5. Plan masse du parc
(éléments graphiques : Atelier de Paysage)

Wittenheim (68)

Des JarDins insPirés Du moyen-age
outre l’aspect écologique et naturel du parc en
lien avec la renaturation du ruisseau du

pArc du rAbbArgAlA

Dollerbaechlein, le parc propose des jardins sur
le thème du moyen-age, en lien avec la motte

les JarDins THémaTiques

castrale. sur l’allée nord, les jardins du moyenage, interprétés de façon contemporaine (jardin
d’agrément, potager, verger, jardin
simples...). sur l’allée sud, les jardins
légendes, qui évoquent les mythes et
coutumes à travers leur composition et
plantations.
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1. Plan global du Parc 2. Plans détails des jardins du moyen-age 3. Plans détails des jardins des légendes 4. Vue 3D des jardins du moyen-age
(éléments graphiques : Atelier de Paysage)
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1. Ponton d’observation sur le Dollerbaechlein 2. Passerelle et jeux d’enfants surplombant le Dollerbaechlein reméandré 3. allée nord : les Jardins du moyen Âge 4. allée sud : les Jardins des légendes 5. escaliers sur la motte castrale
(éléments graphiques : Atelier de Paysage)

