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Sortie Rucksack le long de la Moder et du Rhin 

vers le confluent de la Moder avec le Rhin 

le dimanche 26 juin 2022 
 

Où va l’eau de mon toit, de ma douche, de ma vaisselle … ? Telle est la question qu’a tenté 

d’élucider la petite quinzaine de participants à notre randonnée hors des sentiers battus, avec un 

dénivelé proche de zéro. Un peu d’histoire régionale était également au menu de cette sortie dans le 

Ried nord.  

Au départ de Fort-Louis, le groupe a cheminé le long des berges de la Moder, tour à tour au pied ou 

sur la digue servant à protéger les villages environnants des crues du Rhin et de la rivière et a pu, 

dans un premier temps, découvrir les différents ouvrages servant à réguler le débit de ces cours 

d’eau.  

Le circuit nous a fait rejoindre les berges du Rhin avec ses habitants ailés et peu craintifs que sont 

les cygnes, canards et oies sauvages, goélands etc. et autour de midi le groupe a pique-niqué à 

l’endroit précis où nos eaux rejoignent le fleuve après avoir fréquenté le Drusenbach (partiellement), 

la Zorn et la Moder.  

Le retour vers le point de départ s’est fait par la berge opposée de la Moder où nous avons pu faire 

l’une ou l’autre pause dans ces petits coins de paradis aménagés et entretenus par de probables 

pêcheurs ou autres amis de la nature. Nous avons pu y saluer un joyeux groupe de canoé-kayakistes 

descendant le cours de la rivière. 

Avant de rejoindre les voitures, une partie du groupe a pris le temps de faire une courte visite de ce 

qui reste du « Fort carré », presque unique vestige de cette importante place forte construite par 

Vauban sous le règne de Louis XIV, à l’époque où l’Alsace est officiellement devenue française. 
 

Gérard EHRHART 

 

Et voici quelques photos faites par Jeanine 
 

Canal entre Moder et Rhin près des gravières de Fort Louis 

 



Sur la digue du polder de la Moder 

 
 

 

Le Rhin 

 
 



Au confluent de la Moder avec le Rhin (là où nos eaux sales de Waldo vont dans le Rhin) 

 
 

Le groupe des marcheurs 

 



Un groupe d’oies passent près du groupe 

 
 

Des cygnes nagent sur le Rhin 

 
 



Sur les berges de la Moder 

 
 

Nous pouvons encore (ou à nouveau) y admirer des libellules 

 



Kayakistes descendant la Moder 

 
 

Visite des vestiges du Fort Carré près de Fort Louis 

 


