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PERIODE D’OUVERTURE
du 15 avril au 15 octobre

La halte nautique et le
port de plaisance de Harskirchen
sur le canal de la Sarre
Le Port de plaisance :

Le port de plaisance a une capacité d’une dizaine de places d’amarrage.
Chaque place possède son accès à une borne d’eau et d’électricité.
Pour toute demande, veuillez vous adresser à la base de loisirs de
Harskirchen au 00 33 (0)3 88 00 93 65.

A proximité :
Les services et les commerces à Harskirchen et
aux alentours :

•
•
•
•
•
•

boulangerie et commerce alimentaire
banque : distributeur de billets
transport en commun
café et restaurants (avec service de transport)
base de loisirs avec activités et étang de pêche
à Sarre-Union (+ 5 km) : pharmacie, commerces et
supermarchés, stations services, etc.

A faire et à voir :

• départs de circuits cyclotouristiques en boucle et piste
cyclable le long du canal.
• circuit pédestre de découverte de Harskirchen et alentours
(patrimoine et paysages)
• vente de farine et visite du Moulin de Willer
• balade en barque à fond plat sur la Sarre (embarcadère
Sarrewerden à 4km)
• visite du Château de Diedendorf
(à 12 km vers Mittersheim).

Pour en savoir plus :

www.tourisme.alsace-bossue.net

Ouverture de la halte nautique :
Le port de Harskirchen et sa capitainerie vous accueillent du 15 avril au 15 octobre.
Pour toute demande, veuillez vous adresser à la capitainerie au 00 33 (0)3 88 01 25 88

Les services mis à votre disposition :
La capitainerie vous propose :

• un accueil chaleureux et convivial, ouvert tous
les jours en fin de matinée et fin de journée
La halte et le port vous proposent
• un accès permanent et sécurisé
également :
• un point d’information touristique
• des sanitaires
• des douches
• une laverie (lave-linge et sèche-linge avec jetons)
• des bornes en EAU et ELECTRICITE (monnayeur d’1€)
• un accès Internet et WIFI
• une pompe d’aspiration des eaux usées
• un parking véhicules et vélos
• des aires de pique-nique couvertes et ombragées
• une aire de tri de déchets
• 14 emplacements

L’aire de sevice pour camping-cars :

• avec accès possible aux services de
la capitainerie

Pour en savoir plus
sur les tarifs et les services :
www.tourisme.alsace-bossue.net

