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Exposition:    22 avril – 3 octobre 2022 

Superficie:    env. 23 hectares 

    Parc municipal du Wuhrloch: env. 4 ha 

Jardins du Rhin: env. 19 ha 

Visiteurs:   750 000 amateurs d'expositions horticoles  

des 3 pays et de plus loin encore 

Devise:    RiveRhin – le jardin entre voisins 

 

Le choix de Neuenburg pour la LGS 2022 

Le succès de la 2e tentative de candidature fait deux fois plus plaisir encore. En dé-
cembre 2010, la bonne nouvelle est arrivée à la mairie: Neuenburg am Rhein organisera 
la LGS 202. Neuenburg est donc la plus petite ville par son nombre d'habitants qui avoir 
reçu l'honneur d'organiser un Festival des Jardins du Land du Bade-Wurtemberg. 

 

Le concours 

En 2012, la ville de Neuenburg am Rhein et le Land de Bade-Wurtemberg ont lancé un 
concours de planification urbaine auquel 35 équipes ont  participé. Mi-2013, le gagnant 
était connu: le bureau d'architecture du paysage Geskes & Hack. Le jury a été convaincu 
par la conception futuriste de son projet, regroupant des éléments très variés dans une 
vision remarquable et solide.   
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La Sàrl 

En 2013, la ville de Neuenburg am Rhein fondait la "Landesgartenschau 2022 Neuen-
burg am Rhein GmbH". La société fut rejointe en 2017 par bwgrün.de (Förde-
rungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen GmbH).  

Le contrat de coopération cellé, la société a été organisée en 3 organes: direction, con-
seil d'administration et assemblée générale des associés. Andrea Leisinger et Nils Degen 
sont les directeurs de la Landesgartenschau 2022 Neuenburg am Rhein GmbH. 

 

Calendrier 

Le chantier des parties pérennes de l'exposition a démarré en automne 2019. La crise 
sanitaire avec ses pénuries de matériel et de personnel mais aussi la problématique du 
déminage des anciennes munitions de guerre ont posé des défis inattendus. Mais les 
parcs ont été prêts pour l'inauguration de l'exposition horticole.     

 

Budget LGS (hors TVA) 

 

Investissements:    15.4 millions d'euros  

moins 3.6 millions pour le parc municipal du Wuhrloch  
(financés sur le budget de la ville) 

 

Investissements LGS:  11.8 millions d'euros dont  

10 millions de la fondation "Natur in Stadt und Land" 

(5 millions du Land et 5 millions de la ville) 

Autres subventions du programme pour l'infrastructure 
touristique : 75 000 euros 

 

Budget d'exploitation:  14.7 millions 

moins 2.5 millions d'euros de participation municipale 
(Marketing) 

12.2 millions sont refinancés par les billets, les parrai-
nages, les concessions et les droits d'exclusivité   
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Fun Facts 

 

34 500 bulbes 

Quelque 34 500 bulbes ont été plantés pour les plantes annuelles et 6500 autres pour 
les plantes vivaces. 

 

500 ans 

Les rhizomes fossilisés qui ont trouvé leur place dans le jardin de l'île du Rhin datent 
de 1525.   

 

1431 poissons  

Les enfants des maternelles de la région ont peint les 1430 poissons qui servent de si-
gnalétique pour la circulation à travers l'exposition.   

 

490 

Près de 500 arbres et arbustes ont été plantés sur le site. 

 

22 000  

Quelque 22 000 pavés ont servi pour la nouvelle terrasse sur le Rhin (665 mètres de 
large et 35 mètres de long).    

 

35 000  

35 000 tonnes de terre ont été déplacées pour le chantier des jardins du Rhin.   

 

350 

Plus de 350 Rhénans apportent leur soutien à RiveRhin 2022 durant l'année de l'expo.  

 

Betty  

Betty est le nom du joli bateau qui attend les visiteurs au RheinBar.   


