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Hier sind wir!
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Parkplätze, gebührenpflichtig

Wallfahrtskirche mit Gnadenbild
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Haus des Gastes / Naturerlebnisausstellung

Burg Hengebach / Kunstakademie
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So finden Sie uns:
Wasser-Info-Zentrum Eifel
Karl-H.-Krischer-Platz 1
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Dieses Vorhaben wurde von der
E u ro p ä i s c h e n U n i o n ko finanziert. Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung.

Rathaus der Stadt Heimbach

Tarif:
Enfant jusqu' à 6 ans et membre de l'association
W.I.Z.E. e.V.: entrée gratuite
Enfant de 7 jusqu'à 17 ans: 2,00 €
Adulte: 3,00 €, Carte famille: 6,00 €

HdG

Visiteurs individuels de mardi au dimanche
de 14.00 à 17.00 heures
Visite guidée le dimanche à 14.30 heures
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Ouvert toute l'année:
Visites guidées / programmes de groupes
possibles à toutes heures après réservation

Tourist-Info / Nationalpark-Tor Heimbach

Wasser-Info-Zentrum Eifel
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Telefon: 0 24 46 / 9 11 99 0-6 (Fax -7)
Email: info@wasser-info-zentrum-eifel.de
Internet: www.wasser-info-zentrum-eifel.de
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Wasser-Info-Zentrum Eifel (W.I.Z.E.)

Le Centre d'Information de l'Eau de l'Eifel?
L'eau, c'est la vie! Rien ne mérite plus cette
affirmation que cette composition d'hydrogène et
d'oxygène, base de toute vie sur terre. L'Eifel,
région riche en eaux depuis des millénaires, a été
caractérisée et formée par l'eau dans le passé et
l'est encore de nos jours.
Ce ne sont pas les volcans, les plissements ou la
période glaciaire mais les rivières qui ont créé le
relief de l'Eifel et creusé les vallées dans les
plateaux d'autrefois. Cependant
l'élément
fondamental de toute forme de vie est actuellement en danger. Les réserves diminuent, la
diversité des produits toxiques augmente et
devient de plus en plus menaçante.

Qu’est-ce que nous vous proposons?
Nature et environnement
Notre milieu aquatique dans
de grands aquariums; un
globe géant; une montagne
miniature…

Technique hydraulique
Des bassins de retenue à actionner soi-même, de l'électricité produite par l'eau en
appuyant sur un bouton, une
machine à colonne d'eau,
une maquette d'usine des
eaux…

Classe bleue
Les scolaires et autres groupes de travail font des
expériences avec une substance fascinante et
découvrent ainsi le monde de l'eau.

Conseils à l'intention des consommateurs

Qui nous soutient?
La Ville de Heimbach
est propriétaire du centre
et la Fondation Karl H. Krischer-Stiftung nous
permet de fonctionner grâce à ses subventions.
L' Association W.I.Z.E. e.V. soutient notre concept, finance et cherche toujours des amis de
l'eau qui ont envie de se joindre à nous. Les intéressés sont les bienvenus.
L'adhésion dans notre association offre de nombreux avantages (par exemple l'entrée gratuite
dans l'exposition),de plus il est possible de recevoir sur demande notre bulletin d'informations
„Newsletter“par e-mail afin d'être toujours au
courant des dernières nouvelles concernant
l'eau!

Et maintenant…

en route!

Economiser l'eau potable, utiliser l'eau de pluie:
maquettes, directives de construction et formulaires.

Prospectus et brochures
La pompe Lambach
C'est pourquoi il est aujourd'hui plus nécessaire
que jamais de sensibiliser le public sur l'importance de l'eau.
Grâce à une approche ludique interdisciplinaire
nous amenons avant tout les élèves à adopter un
comportement responsable vis-à-vis de l'eau. En
plus nous proposons également de nombreux
informations et divertissements pour les plus
petits et les adultes.

Il est bien utile de savoir ce qu'il y a d'autre à visiter dans l'Eifel.

Réseau
Tout tourne autour du thème de l'eau, pas seulement chez nous puisque nous avons de nombreux partenaires dans la région. Il vous est également possible de réserver dans notre centre
pour une visite du barrage, d'une usine des eaux
ou d'une station d'épuration, une excursion, une
randonnée à thème, une conférence, un stage :

Maquette des barrages

