Communiqué de presse
Le Cercle de l'Aviron de Strasbourg et le Quartier des Canotiers, un
patrimoine caché à découvrir pour la première fois lors des Journées
du Patrimoine le samedi 15 Septembre 2012
Le Cercle de l’Aviron de Strasbourg (C.A.S.), club convivial et
dynamique qui a fêté son Centenaire fin 2011 (vous pouvez avoir
un aperçu de sa parade nautique à Rivétoile en suivant ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=DacCXZOrnFQ ), vous
accueille pour la première fois dans le cadre des Journées du
Patrimoine 2012 sur son Ile Weiler, charmante île au cœur de
Strasbourg, peu connue car normalement
fermée au public.

Le C.A.S., principal club strasbourgeois à vocation « aviron loisir »,
pour jeunes et adultes, se situe en plein cœur d’un quartier qui fut au
début du XXème siècle et jusqu’à la seconde guerre mondiale un véritable «
quartier des canotiers », puisqu’il concentrait sur une distance de 400
mètres, sur ses berges et ses îlots dont l’Ile Weiler, pas moins de six
clubs de canotage, aviron ou canoës, dont seuls quelques uns -dont le
C.A.S. et l’Ill Club- demeurent en activité dans leurs locaux historiques
d’origine, témoins d’un passé strasbourgeois un peu oublié dans lequel
l’Ill occupait une place centrale, avec ses canotiers, bateliers et
guinguettes (dont la célèbre Fischerinsel à Ostwald fréquentée par les
frères Matthis). Le projet en cours de Parc Naturel Urbain (P.N.U.),
auquel participe le C.A.S., permettra sans nul doute de faire ré-émerger
des pans de ce patrimoine historique, écologique et architectural, avec
notamment un "Point d'accueil PNU des Canotiers" et un "Sentier des
Canotiers" en cours de mise en place par la Ville de Strasbourg.
Le 15 Septembre 2012, dès 13h30, après un passage en barque depuis le quai
Mayno (près de la nouvelle Mosquée, en face du mur d'escalade de l'ASCPA),
vous pourrez découvrir lors de la visite, dans une ambiance musicale chère
aux canotiers (concert des "Louplanote"), l’histoire du C.A.S. et plus
généralement de l’aviron (projection vidéo), son hangar à bateaux en bois
datant de 1924, une exposition de photos d’archives du club et du quartier
(bains municipaux dits « Herrenwasser », anciens hangars à bateaux,
guinguettes, etc.), une exposition de bateaux d’aviron historiques et
modernes (dont un « Huit » de 19m de long classé 4ème aux Jeux Olympiques
d’Anvers de 1920 avec un équipage du C.A.S.), et bien sûr vous renseigner
sur la pratique actuelle de l’aviron dans notre club (initiations loisirs
prévues les 22 Septembre et 6 Octobre 2012), randonnées en France ou à
l’étranger (Venise prévue en 2013), régates, mais aussi projet de
restauration de bateaux anciens en collaboration avec la Fondation du
Patrimoine (projet ayant fait la Une des DNA en Novembre 2011) et projet
de valorisation du patrimoine écologique de l’île (ruches, gestion
durable, etc.) Entrée libre de 13h30 à 18h00.
Cercle de l'Aviron de Strasbourg Ile Weiler / Quai Jean-Pierre Mayno
67027 STRASBOURG Cedex 1
06.58.60.31.75
club@cercleavironstrasbourg.eu

Contacts club:
Tél: 06.58.60.31.75 ou 09 54 53 79 39
Courriel: club@cercleavironstrasbourg.eu
Sites Internet:
http://www.cercleavironstrasbourg.eu/
http://castrasbourg.wix.com/cas-100-ans#!retour-vers-notre-passe
Liens programme C.A.S site national Journées du Patrimoine
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/fr/le-programme/recherchethematique/fiche?id=3313aa98ffffd360357c66ad41eb2570&rd=4267&insee=67482&commune=Strasbourg
&monument=&theme=7e0a3a1affffd3602dbaa4d2da05e921&ty=0&n=4&nb=47
Intégration au Circuit Elsau:
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/fr/le-programme/recherchethematique/fiche?id=5494e958ffffd3605cf2c5804a212866&rd=4267&insee=67482&commune=Strasbourg
&monument=&theme=7e0a3a1affffd3602dbaa4d2da05e921&ty=0&n=11&nb=47
Liens vers Une des DNA du 24 Novembre 2011:
http://www.dna.fr/societe/2011/11/24/et-vogue-le-chantier
http://castrasbourg.wix.com/cas-100-ans#!les-médias-en-parlent...

Dans les années 50, un « Huit » du C.A.S
–bateau ayant participé aux JO de 1920quitte le club avec en arrière plan les bains du Herrenwasser
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