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Molsheim 
Andlau / Projet Hélioflore

Le château illuminé la
semaine prochaine

Le projet Hélioflore arrive à son terme. Samedi 25 avril, le château
d'Andlau -bien visible depuis la plaine avec ses deux tours qui sortent de
la montagne- va briller de mille feux. Ou plutôt des 15 000 leds,
alimentées par des capteurs solaires, qui forment une oeuvre d'art
figurant en lumière une plante en train de pousser. Le tout avec des
millions de nuances de couleurs, programmées par ordinateur. C'est le
projet tout à fait inédit porté par l'association des Amis du château
d'Andlau, avec ...

Guillaume Muller

Pour lire l'article complet :
accédez aux archives de dna.fr
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L'installation des capteurs solaires se termine au château
d'Andlau. La semaine prochaine, les premiers points
lumineux devraient apparaître dans la nuit. (Photo DNA)
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