23
WALKLINE

E U R O A I R PO R T
FABRIKculture HÉGENHEIM
Durée: env. 2 h

Destinations régulières depuis l’EuroAirport
destination

à vol d’oiseau

durée

Alger .......................

1257 , 90 km 4h 10

Amsterdam ..............

568 , 70 km 1h 30

Belgrade ..................

1036 , 82 km 3h 40

Berlin ......................

690 , 89 km 1h 30

Bruxelles .................

434 , 04 km 1h 10

Budapest .................

859 , 64 km 1h 40

Dublin .....................

1169 , 48 km 2h 10

Édimbourg ...............

1188 , 69 km 2h 05

Istanbul ...................

1844 , 31 km 2h 55

Copenhague ............

965 , 33 km 1h 45

Lisbonne .................

1670 , 09 km 2h 50

Londres ...................

707 , 40 km 1h 35

Madrid ....................

1199 , 98 km 2h 25

Paris ........................

413 , 37 km 1h 25

Prague .....................

573 , 90 km 1h 20

Prishtina ..................

1194 , 09 km 2h 10

Rome .......................

738 , 95 km 1h 30

Vienne .....................

659 , 20 km 1h 35
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Walkline #23 depuis l’EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg
Destination

à vol d’oiseau

Temps de marche

Hégenheim .............

4 , 01 km

env. 2 h

PARTITION
Face à la sortie principale de la gare CFF de Bâle vous trouverez le bus n°50 qui vous
conduira en exactement 14 minutes à l’EuroAirport . Au cours du trajet , vous passez
la frontière et roulez sur sol français en direction de l’aéroport qui passe pour être le
seul aéroport au monde géré conjointement par deux États .
Descendez au terminus et continuez dans le sens du bus . Ici un chemin couvert en
zigzag relie pour les piétons la route au bâtiment vitré .
Avancez maintenant vers l’entrée surmontée des mots ABFLUG DEPART DEPARTURE. Les deux portes s’écartent dans un bruissement , ouvrant la voie vers le hall
tout de verre et de métal particulièrement animé à cette heure .
Des voyageurs avancent d’un pas résolu en tirant leurs valises à roulettes
bourdonnantes , ou sont assis , en train de boire un café ou de somnoler dans les
rangées de sièges en faux cuir , tandis que d’autres cherchent des yeux l’annonce
de leur vol sur les panneaux d’affichage ou s’amoncellent en grosse grappe devant
les guichets du check-in . Des proches , des passants , des membres du personnel de
l’aéroport , ou peut-être seulement des spotter d’avion , traversent le hall dans tous
les sens , se perdent dans le couloir ou disparaissent par un escalier roulant à l’étage
supérieur du bâtiment . Là-bas , derrière un maillage étroit de guirlandes de lumière
et de bric-à-brac métallique , on devine déjà les poupes multicolores des avions en
attente .
Empruntez maintenant les escaliers roulants pour descendre un étage plus bas et
sortez du bâtiment . Tout autour de la porte , des gens attendent , fument près de leur
bagage , sont assis devant une montagne brun-rouge de valises empilées un peu à
l’écart , ou téléphonent en tournicotant .
Orientez-vous ici vers la droite et suivez la ligne sombre des pierres jusqu’au début d’une sorte de chemin de promenade . Cette piste au recouvrement plus fin que
le sentier emprunté précédemment vous entraîne au travers d’une zone parsemée de
petits arbustes , rappelant vaguement une pépinière . Traversez-la en ligne droite et
suivez ensuite la barrière de fils de fer verts en passant devant un automate à ticket
de parking pour déboucher sur le parking . Si vous le longez sur la gauche , vous
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trouverez bientôt un passage vers l’arrêt de bus Frachthalle . Traversez ici la route ,
faites quelques pas dans le sens contraire au trafic du rond-point , traversez à nouveau la route et rejoignez finalement l’autre côté de la pelouse qui s’étend maintenant
devant vous . Vous arriverez ainsi à un petit chemin à deux traces pour piétons et
vélo , qui oblique vers la droite .
Choisissez ici la trace de gauche et passez devant le quartier général des Swiss
International Airlines en direction de la frontière .
En continuant sur le sentier piéton , vous passez bientôt un deuxième rond-point .
Vous marchez maintenant , entouré de buissons entremêlés , de petits bosquets et
d’une fine bande de verdure , à travers une espèce de no man’s land de l’aéroport
trinational .
Empruntant la seule possibilité de quitter à pied l’aéroport , vous marchez le
long de la barrière de grillage vert surmonté de barbelé de la Route douanière de
l’aéroport de Bâle . Vous traversez ainsi un périmètre barricadé , presque oppressant
par endroits , qui , avec ses trois kilomètres de long , correspond assez exactement à
l’étendue que parcourt en quelques secondes l’avion sur sa piste de décollage .
Après avoir ainsi arpenté l’asphalte durant environ une demi-heure , vous arrivez
enfin à la frontière , non loin d’un complexe hôtelier rouge et or , simplement marquée par une ligne pâlissante sur le sol et un panneau arborant le nom des pays .
Traversez la route juste avant le rond-point et , une fois de l’autre côté de la route ,
retournez sur vos pas . Après environ 40 mètres , vous trouverez à gauche un sentier
piéton marqué d’un écriteau des douanes rouge et blanc .
Longez la frontière en suivant ce sentier . Vous passerez entre le bâtiment en bois
de la REHAB de Bâle et une piste en tartan d’un bleu presque turquoise et vous
arrivez ainsi tout droit au poste de frontière Basel-Burgfelderstrasse . Regagnez ici le
côté français , en passant à gauche devant la maison vieux-rose et suivez ensuite les
lampadaires hexagonaux verts .
Les premiers potagers apparaissent déjà sur votre gauche .
Au croisement , continuez tout droit et lorsque vous atteindrez peu après une
bifurcation en V, choisissez la voie de droite , le Langhagweg.
Tandis que vous continuez d’avancer , un paysage agricole vallonné , sillonné
de haies , s’ouvre à vous , et vous arrivez peu après une légère courbe à gauche à
l’extrémité est des Jardins familiaux de Saint-Louis Bourgfelden .
En avançant sur un revêtement de plus en plus absent , vous longez les clôtures
des jardins puis empruntez un sentier à travers champ . Engagez-vous ensuite sur le
chemin convoyeur qui franchit la frontière , et longez la gravière jusqu’ à un hangar
en tôle grise et ondulée , installé à l’écart .
Devant le vert du ruban de collines qui se détache sur l’horizon , vous pouvez déjà
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distinguer le toit en dents de scie de la FABRIKculture d’Hégenheim .
Traversez maintenant la route et suivez le sentier jusqu’ à un virage à gauche en
direction du bâtiment blanc aux accents rouges de la Fabrik .
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