Bac de Drusenheim
Horaire de fonctionnement
Période du 01 Octobre au 31 Mars
Semaine :
Dimanche et Jour férié :

6 h 00

20 h 00

7 h 00

20 h 00

Période du 01 Avril au 30 Septembre
6 h 00
Semaine :
6 h 40
Dimanche et Jour férié :

20 h 00

Renseignement au :

22 h 00

03 88 59 76 40

Le bac DrusenheimGreffern a été mis en service le 26 août 1961 et inauguré le 9
septembre de la même année. Ce type d’actions était dans l’air du temps puisque le
traité de l’Elysée fut signé par le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer en
1963. Plus qu’un simple bateau, ce bac permet des échanges intenses avec nos
voisins allemands et perpétue un lien très important.
Le bac résulte de conventions signées entre le département du BasRhin et le Land
de BadeWurtemberg. Selon cet accord, les deux collectivités se partagent tous les
frais, permettant une gratuité complète pour les usagers. Le bateau luimême,
toutefois, est français, et n’a porté que l’étendard bleublancrouge jusqu’en 1986.
C’est à l’occasion du 25ème anniversaire que le drapeau allemand a été hissé pour la
première fois au côté des couleurs européennes et françaises.

La commune de Drusenheim est particulièrement fière que le bac ait été baptisé
« Drusus », du nom du général romain qui fonda la garnison située sur le site de la
ville actuelle. Consciente que le débarcadère représente un lieu d’accueil en France
pour de nombreux visiteurs, la ville effectue depuis plusieurs années un travail
d’embellissement, notamment grâce au fleurissement, primé à de nombreuses
reprises.
Chaque année, ce sont environ 50 000 deuxroues et 390 000 véhicules qui passent
d’une rive à l’autre. Le bac effectue en moyenne 25 000 allersretours par an.

Informations pratiques

Historique :
·
·
·

Mise en service le 26 août 1961
Inauguration le 9 septembre 1961
Changement du bac à trailles original pour le bac automoteur actuel
le 17 août 1977.

Trafic 2004 :
·
·
·
·

Environ 50 000 deuxroues
Environ 390 000 véhicules
25 000 allersretours dans l’année
Moyennes quotidiennes (345 jours d’exploitation) :
1130 véhicules et plus de 72 allersretours.

145

deuxroues,

