AL S AC e
Une terre d’héritages

Gui d e
déc ou v e rte
du pay s de br i s ach

Neuf-Brisach, place forte Vauban patrimoine
mondial de l’Unesco

L’office de tourisme
est à votre service et vous propose :
Accueil et Information
En français, allemand et anglais
Documentation touristique locale, régionale et
transfrontalière (Suisse, Allemagne)
Espace boutique
Livres, DVD, souvenirs, cartes postales et
enveloppes affranchies, médailles souvenir,
cartes routières, cartes de cyclotourisme
Espace WIFI
Billetterie
Chemin de Fer Touristique du Rhin, Croisières
sur le Rhin, concert les Musicales du Rhin,
visites guidées
Animations
Livrets-jeux, chasse aux énigmes,
promenades en calèche
Réservation
De votre hôtel, chambre d’hôtes
Organisation de visites guidées
Pour groupes
Organisation de séjours tout compris
Pour individuels ou groupes

Votre avis
nous intéresse
Vous avez visité le Pays de Brisach et la place forte
de Neuf-Brisach ? Donnez-nous votre avis en vous
connectant sur notre site internet
www.tourisme-paysdebrisach.com

Restez connecté
avec votre mobile
www.tourisme-paysdebrisach.com
www.facebook.com/tourisme.paysdebrisach.alsace

Chers visiteurs,
Bienvenue au
Pays de Brisach,
au bord du Rhin.
L'équipe de l'Office
de Tourisme
vous y accueille
avec plaisir
pour vous faire
découvrir les
atouts de la
région.

Entre le vignoble alsacien et le Rhin, dans
cette plaine d'Alsace aux villages paisibles,
vous profiterez d'un espace de détente et de
calme, point d'ancrage idéal pour découvrir
l'Alsace, mais aussi la Forêt-Noire en
Allemagne et la Suisse toute proche.
Venez apprécier l'accueil chaleureux
et l'hébergement de qualité que vous
trouverez dans les hôtels, les meublés, les
chambres d'hôtes ou les campings du Pays
de Brisach. Les restaurateurs sauront vous
charmer par leur cuisine élaborée dans la
pure tradition alsacienne.
Découvrez nos sites touristiques et vivez
au rythme de nos fêtes authentiques et
conviviales.
L'ensemble des professionnels du tourisme
vous souhaite un agréable séjour et se
tient à votre disposition pour toute aide à
l'organisation de votre séjour en Alsace.

L’équipe de l’Office de Tourisme
du Pays de Brisach
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“Vivez
votre
histoire„
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Neuf-Brisach,
le chef d’œuvre de
Vauban, patrimoine
mondial de l’unesco
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Depuis 2008, les fortifications de Vauban
sont inscrites au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. Neuf-Brisach a le privilège de
faire partie des 12 sites qui ont été retenus
pour démontrer la valeur universelle
exceptionnelle du génie de Vauban.
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Arras, Besançon, Blaye/Cussac-FortMédoc, Briançon, Camaret-sur-Mer,
Longwy, Mont-Dauphin, Mont-Louis,
Neuf-Brisach, Saint-Martin-de-Ré,
Saint-Vaast-la-Hougue / Tatihou,
Villefranche-de-Conflent.

Neuf-Brisach est la dernière ville fortifiée
créée par Vauban sur ordre de Louis XIV
pour la sécurité de l’Alsace. Les travaux
commencent en 1699 et la place forte est
en état de défense en 1703. C’est un site
unique en Europe, la ville et les remparts
offrent une vision remarquable du système
de défense le plus accompli du 17e siècle.

Au cœur de l’histoire – Neuf-Brisach

Unesco, les
sites
majeurs
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Fortifications de Vauban
inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Les fortifications sont intactes,
c’est la dernière place forte construite par Vauban.
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À Neuf-Brisach :

Visites guidées de la place forte
de Neuf-Brisach
Une visite à pied est idéale pour découvrir
ce modèle de défense de l'époque avec ses
remparts et ses tours bastionnées toujours
intactes. Découvrez la place forte à l’aide
d’un plan ou lors d'une visite guidée et
pénétrez au cœur de la fortification : pas à
pas, découvrez les secrets de Vauban !

Ceux qui le souhaitent pourront se procurer
des livrets de « jeux de piste » ou de
« chasses aux énigmes » pour découvrir le
site de façon ludique.

Au cœur de l’histoire – Neuf-Brisach

Des visites guidées historiques ou en
costume sont possibles pour les groupes
toute l’année sur réservation et pour les
individuels à 15h le 1er dimanche du mois,
d’avril à octobre, et en été le mardi et le
jeudi.
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En compagnie d’un guide en costume,
« Vauban », l’architecte de la place forte,
ou bien « De Laubanie », le 1er gouverneur
de la ville ou encore « Jeanne d’Osnay »,
l’épouse de Vauban, vous découvrirez, de
manière originale, les remparts de NeufBrisach. Basée sur les faits historiques et
agrémentée d’anecdotes, vivez, de façon
interactive et amusante, l’histoire de NeufBrisach et le siècle du Roi Soleil.

Office de tourisme
du Pays de Brisach
6 place d’Armes
68600 Neuf-Brisach
Tél. : +33 (0)3 89 72 56 66
Fax : +33 (0)3 89 72 91 73
info@tourisme-paysdebrisach.com
www.tourisme-paysdebrisach.com

À Neuf-Brisach :

Sébastien Le Prestre de Vauban,
Ingénieur militaire du Roi
Musée Vauban
Vauban a connu l’un des destins les plus passionnants
du XVIIe siècle. Il est considéré comme le plus célèbre
des ingénieurs militaires d’Europe. Étroitement liées
à notre histoire, ses fortifications sont aujourd’hui
admirées de tous.
Durant sa vie, Vauban aura passé 53 années au
service de Louis XIV, construit 130 places fortes
et villes fortifiées, participé à plus de 50 sièges
et parcouru 108 000 kilomètres...

Vauban est né en mai 1633 et meurt le 30
mars 1707 à Paris à 74 ans. Il est enterré
dans la petite église de Bazoches et son
cœur repose aux Invalides.

Musée Vauban
7 Place de la Porte de Belfort
68600 Neuf-Brisach
Tél. musée : +33 (0)3 89 72 03 93
Tél. mairie : +33 (0)3 89 72 51 68
mairie@neuf-brisach.fr
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Tous les jours sauf le mardi
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Au passage de la Porte de Belfort, vous
pouvez faire une halte au Musée Vauban
qui relate l’histoire de Neuf-Brisach de sa
création à nos jours et abrite un plan relief,
de nombreux plans et documents anciens,
ainsi qu’un buste de Vauban.
L’expo… « Attention, Place Forte ! » est
une installation ludique sur le patrimoine
Vauban de Neuf-Brisach au musée de la
ville. Elle offre à tous, de 7 à 97 ans, la
possibilité de comprendre le patrimoine
fortifié tout en s’amusant.

Au cœur de l’histoire – Neuf-Brisach

Esprit curieux et universel, il s’est intéressé
aux sujets les plus divers : les fortifications
bien sûr, l’armée, mais aussi les impôts, la
navigation, la religion...
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Au Pays de Brisach
et sur les bords du Rhin,
les sites et musées
vous plongent
au cœur de l’histoire
Les sites et musées du Pays de Brisach font mémoire des grandes périodes de
l’histoire rhénane et des personnages qui ont façonné cette Terre d'Héritages,
de l’époque Gallo-romaine à nos jours.

À Biesheim :

marchez sur les traces de
nos ancêtres les Gallo-Romains
Au cœur de l’histoire – Musées & sites

Musée Gallo-Romain
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Consacré à l’un des sites majeurs de la
plaine du Rhin supérieur (plus de 200 ha)
occupé pendant plus de 500 ans (fin Ier s.
av. J.-C. - 5e s. ap. J.-C.), le musée GalloRomain de Biesheim présente plus de 1500
objets illustrant les fonctions militaires du
site, ainsi que la vie quotidienne et les rites
funéraires dans l'Alsace gallo-romaine.
Parmi les pièces majeures : un sarcophage
en grès, un rarissime lingot en argent, ainsi
qu'une magnifique intaille en agate rouge
montée sur une épaisse plaque en or.

Musée Gallo-Romain
1 Place de la Mairie
68600 Biesheim
Tél. : +33 (0)3 89 72 01 58
Fax : +33 (0)3 89 72 01 67
mgr@biesheim.fr
Ouvert : mercredi et vendredi de 14h à 17h30
Jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h30
Samedi et dimanche de 14h à 17h
Ouvert toute l’année
Jours fériés : fermé

À Biesheim :

Musée de l’Optique
Le Musée de l’Optique à Biesheim vous invite
à découvrir de magnifiques instruments
des Sciences et Techniques. Plus de 400
outils décrivent l’évolution de l’optique au
cours des trois derniers siècles, dans des
domaines tels que l’astronomie, la Marine,
la topographie, la microscopie, les mesures
optiques, le Laser et l’holographie.
Le musée fait aussi référence au patrimoine
technique local à travers l’œuvre de cinq
hommes de sciences alsaciens qui ont
contribué au développement de l’optique
et de la mécanique de précision.

Musée de l’Optique
1 Place de la Mairie
68600 Biesheim
Tél. : +33 (0)3 89 72 01 59
Fax : +33 (0)3 89 72 14 49
miop@biesheim.fr
Ouvert : mercredi et vendredi de 14h à 17h30,
jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h30,
samedi et dimanche de 14h à 17h
Ouvert toute l’année
Jours fériés : se renseigner

Au cœur de l’histoire – Musées & sites

Le Musée de l’Optique
à la frontière de l’Art
et de la Technique
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À Ottmarsheim :

le joyau de
l'architecture
romane
en Alsace
Église Saints Pierre et Paul
Point I La Route Romane
Mairie d’Ottmarsheim
20 rue du Général de Gaulle
68490 Ottmarsheim
Tél. : +33 (0)3 89 26 27 57
Fax : +33 (0)3 89 26 16 53
tourisme@ottmarsheim.fr

Au cœur de l’histoire – Musées & sites

www.ottmarsheim.com
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L’église Saints Pierre et Paul d’Ottmarsheim,
édifiée en 1030 par Rodolphe d’Altenbourg, l’un
des fondateurs de la famille des Habsbourg,
est consacrée en 1049 par le Pape alsacien
Léon IX. Réplique de la chapelle palatine d’Aixla-Chapelle - construite par Charlemagne par son plan octogonal, c’est un édifice unique
de l’architecture religieuse romane en Alsace.
Venez apprécier sa splendeur à l’occasion
d’une visite guidée classique ou théâtralisée.
Vous y découvrirez le tambour octogonal du XIe
siècle et son déambulatoire à deux niveaux, la
tour et son porche de style roman ainsi que
les deux chapelles gothiques. Vous accèderez
ainsi aux coulisses et pourrez admirer les plus
belles fresques du XVe siècle.
Et si l’Abbatiale m’était contée par son
fondateur lui-même ou un membre de sa
famille ? C’est ce que vous proposeront
nos guides en costume. Plongez en l’an
mil et laissez « Rodolphe d’Altenbourg » ou
« Cunégonde d’Altenbourg », son épouse, vous
révéler les trésors enfouis, les anecdotes et les
secrets d’histoire de leur église.
N’hésitez pas à vous renseigner sur la
disponibilité de l’église et ses visites
guidées historiques et théâtralisées.
Pour les individuels, elles sont organisées
régulièrement tout au long de l’année ; les
visites en costume étant renforcées l’été, le
dimanche à 14h30 (sans réservation).
Vous pouvez également venir en groupe assister
à une visite guidée toute l’année, sur réservation.

À Heiteren :

A Widensolen :

Chapelle
Notre Dame de
Thierhurst

La grotte
Notre Dame
de Lourdes

Erigée sur un ancien sanctuaire, la chapelle
actuelle a été construite entre 1809 et
1870. Consacrée en 1867 à la Vierge, elle
abrite une statue de la Vierge douloureuse.
Elle dispose de vitraux qui racontent les
étapes de la vie de la Vierge ou encore la
légende du pèlerinage. Située au milieu
des champs, la chapelle est entourée
d’un chemin de croix de 14 stations. La
fête des moissons a lieu le 2e dimanche
de septembre, de très nombreux pèlerins
viennent assister à la grand-messe en
plein air.

Consacrée à Notre-Dame-de-Lourdes, la
grotte ressemble au célèbre sanctuaire et
est située à l’orée de la forêt du Kastenwald,
auprès d’une source dédiée à Saint Germain
de Grandval. La source, longtemps réputée
miraculeuse, aurait en effet jailli après
l’inhumation du saint dans la forêt au VIIIe
siècle. La grotte fut aménagée en 1958. La
célébration de l’Assomption de la Vierge
Marie (le 15 août) attire chaque année un
grand nombre de pèlerins.

Au cœur de l’histoire – Terre de pèlerinage

Le Pays de Brisach,
terre de pèlerinage
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Les personnages Célèbres
des bords du Rhin
À Fessenheim :

Victor Schoelcher,
l'anti-esclavagiste

Au cœur de l’histoire – Personnages célèbres

Maison Schoelcher – Musée de la Hardt
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La « Maison Schoelcher – Musée de la
Hardt » retrace la lutte de Victor Schoelcher,
cet homme illustre qui fut à l’origine de
l’abolition de l’esclavage en 1848. Le
musée, dans le cadre typique d’une ferme,
raconte aussi l’histoire de son père Marc
Schoelcher célèbre porcelainier à Paris,
originaire de la commune. Une partie du
musée est réservée à l’histoire locale.

La Maison Schoelcher Musée de la Hardt
Square du Président Gaston Monnerville
68740 Fessenheim
Tél. : +33 (0)3 89 48 60 02 (mairie – informations)
Tél. : +33 (0)3 89 48 61 02 (médiathèque –
réservations et visites)
www.musees-alsace.org
Ouvert de juin à septembre les samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à 18h

François
Antoine Jecker
(1765-1834),
Ingénieur
Mécanicien
Musée Jecker

Mairie de Hirtzfelden
17 a rue de la République
68740 Hirtzfelden
Tél. : +33 (0)3 89 81 27 09
secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr
www.hirtzfelden.fr
Lundi : 9h-12h,
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 17h-18h30
Vendredi: 9h-12h
Fermé le samedi, dimanche et jours fériés

Jecker est un créateur d’instruments ;
d’abord installé à Paris, où il a créé ses
propres ateliers, il développe et réalise
des instruments de poids et mesures
tels que le trébuchet changeur, le mètre
étalon, des capacités étalons, ainsi que
des balances à forte pesée. Puis il réalise
des instruments d’optiques pour la marine
(octants, sextants, compas…), il fabrique
aussi des instruments de géodésie
(théodolites, boussoles à cadran solaire…).
Il est surtout connu pour la fabrication
de ses lunettes télégraphiques destinées
au télégraphe Chappe. A partir de 1815,
les frères Jecker dirigent la manufacture
royale d’instruments d’optiques, de
mathématiques, de géodésie et de marine.
La commune de Hirtzfelden dispose d’une
collection d’une soixantaine d’objets issus
des ateliers Jecker, véritables objet d’art
recherchés par les collectionneurs du
monde entier. La collection est visible aux
heures d’ouverture de la mairie.

Au cœur de l’histoire – Personnages célèbres

À Hirtzfelden :

Le livre : La vie et l’œuvre de Fr. A. Jecker
est en vente à l’office de tourisme
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La route
des orgues
d’Alsace

L’orgue qui constitue la pièce maîtresse
du patrimoine de nombreuses communes
alsaciennes est souvent méconnu. Au
XIXe siècle, de nombreuses orgues ont été
construites sur le sol alsacien. Chaque paroisse
alsacienne devait posséder « son » orgue.
La route des orgues, créée en 2008, passe
par de nombreux lieux de culte de la Plaine
d’Alsace. Des panneaux explicatifs se
trouvent à l’entrée de chaque site. Tout au
long de l’année plusieurs manifestations y
ont lieu. Retrouvez plus d’informations sur
la programmation et les sites à découvrir
sur : festivalcallinet.fr

L’Alsace a hébergé les plus grandes
dynasties d’organiers. Le territoire de
l’Essor du Rhin et le Pays de Brisach
peuvent ainsi s’enorgueillir de posséder un
patrimoine organistique hors du commun…

n

an
Orgue Silberm

La route des orgues
au Pays de Brisach et Essor du Rhin

Baltzenheim

ÉGLISE ST-MICHEL

Urschenheim

Au cœur de l’histoire – Route des orgues

ÉGLISE ST-GEORGES
Widensolen

ÉGLISE ST-NICOLAS

Wolfgantzen

ÉGLISE ST-WOLFGANG
Logelheim

ÉGLISE ST-MAURICE

Hettenschlag

ÉGLISE VIERGE-MARIE

Obersaasheim

ÉGLISE ST-GALL

Geiswasser

ÉGLISE ST-FRIDOLIN

Dessenheim

ÉGLISE ST-LÉGER
Heiteren

ÉGLISE ST-JACQUES-LE-MAJEUR

Rustenhart

ÉGLISE ST-BARTHÉLÉMY

Nambsheim

ÉGLISE ST-ÉTIENNE
Balgau

Hirtzfelden

ÉGLISE ST-NICOLAS

ÉGLISE ST-LAURENT
Fessenheim

ÉGLISE ST-COLOMBE

Blodelsheim

ÉGLISE ST-BLAISE
Munchhouse

ÉGLISE ST-AGATHE
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Rumersheim-le-Haut

ÉGLISE ST-GILLES

À Volgelsheim :

À Heiteren :

le Fort Mortier
(1675)

la position
d’infanterie

Il s'agit d'une demi-lune destinée
à interdire l'accès à la ville neuve de
Brisach et à protéger un important point de
franchissement sur le Rhin. Par sa situation
et son histoire, il constitue en quelque
sorte un véritable trait d'union entre NeufBrisach et Breisach.
Propriété de la commune de Volgelsheim,
le site n’est pas ouvert au public ; il fait
l'objet de travaux de restauration et de
mise en valeur.
Plus d’infos sur www.fortifications.fr

La position d’infanterie de Heiteren (19091910) fait partie de la tête de pont de
Neuf-Brisach. Construite en temps de
paix par l’armée d’occupation allemande,
il s’agissait d’opposer une résistance à
l’armée française. L’ouvrage, récupéré
comme dépôt de munitions par le neuvième
régiment du génie, échappa à la destruction
dans les années 1920. Il devient propriété
privée en 1993 lorsque le régiment quitte
Neuf-Brisach.
Des visites guidées pour groupes sont
organisées par l’office de tourisme.
Des visites guidées pour individuels
sont possibles d’avril à septembre sur
réservation au +33 (0)6 30 78 56 87.

Au cœur de l’histoire – Sites fortifiés

Outre la place forte
de Neuf-Brisach,
le territoire regroupe
d’autres sites fortifiés
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Le Pays de Brisach,
un point d’ancrage idéal
pour une escapade
transrhénane
ou alsacienne !

Au cœur de l’histoire

En Plaine d'Alsace,
entre Vosges et Rhin,
sur la Route Verte
qui mène en ForêtNoire, le Pays de
Brisach, véritable
trait d'union
entre la France et
l'Allemagne, offre
au visiteur toute une
palette de sorties.
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Les célèbres villes et sites alsaciens sont à
votre portée : Strasbourg à 70 km, Colmar
à 15 km est une étape incontournable de
la Route des Vins d’Alsace. Les 170 km de
la Route des Vins offrent une succession
d’images idylliques : vignes pimpantes,
coteaux verdoyants, villages pittoresques et
fleuris. Visitez le plus grand musée, à ciel
ouvert, de France : l’écomusée d’Alsace (situé
à 30 km), il présente un véritable « condensé »
de l’Alsace et vous plongera au cœur de sa
culture. Prenez de la hauteur en visitant
le château du Haut-Koenigsbourg, site
d’exception, situé à moins d’1 heure, dressé à
près de 800 m d’altitude et profitez d’une vue
unique sur la plaine d’Alsace, les Vosges…

en empruntant une passerelle, un pont
sur le Rhin et partez, à pied, à vélo ou en
voiture, à la découverte des villages et sites
touristiques allemands.

A proximité, Breisach-am-Rhein avec sa
cathédrale gothique vous offre une vue
imprenable sur les bords du Rhin. Envie
de flâner dans une ville rhénane ? Fribourgen-Brisgau, capitale de la Forêt-Noire ne se
situe qu’à 30 km et Bâle, réputée pour ses
expositions culturelles internationales,
vaut réellement le détour.
À deux, en famille ou bien entre amis,
le temps d'un week-end, d'un séjour,
d'une semaine ou plus, venez découvrir
les charmes du Pays de Brisach et des
environs.
En 1 heure seulement les destinations
pittoresques comme la Forêt-Noire, la
Suisse sont à votre portée. Dans la région
rhénane vivez et savourez l’Europe !

Au cœur de l’histoire

Jouez à saute frontière
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“Goûtez
à la vraie
nature„
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Le Rhin, fleuve mythique,
véritable trait d’union
entre la France
et l’Allemagne

L’Île du Rhin
L’Île du Rhin, vaste espace de détente situé
entre la France et l’Allemagne au bord du
Rhin, est un lieu exceptionnel d’hivernage
pour les oiseaux migrateurs. Le site offre
une vue imprenable sur le fleuve et sur la
ville toute proche de Breisach-am-Rhein
en Allemagne.

Exposition
permanente sur
l’esplanade de
l’Ile du Rhin
Une exposition de plein air, composée
de 14 totems, présente les richesses
patrimoniales, touristiques et culturelles
du territoire. Elle rappelle également les
étapes principales de l’histoire du Pays de
Brisach : l’évolution du Rhin, la construction
du Grand Canal d’Alsace, la création de la
place forte de Neuf-Brisach. Elle met aussi
l’accent sur la biodiversité de la faune et de
la flore de ce territoire.
Accès libre, toute l’année.

Au fil de l’eau – le Rhin

Le Rhin, fleuve long de 1300 km, forme
la frontière franco-allemande en limite
Est de l’Alsace. Découvrir le Rhin, c’est
d’abord sillonner un espace naturel
exceptionnel grâce à ces îles qui offrent un
environnement préservé où la nature est
très présente. Les pêcheurs s’adonnent à
leur passion le long des berges tranquilles,
pendant que les promeneurs y flânent
paisiblement. Les bords du Rhin sont des
lieux agréables pour les amateurs de voile
ou de bateau. Des circuits transfrontaliers
proposent des randonnées pédestres ou
cyclistes au cœur des paysages rhénans.
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Au fil de l’eau – le monde des sciences et techniques

Laissez-vous surprendre
par le monde des sciences
et techniques !
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Le Rhin
La découverte du Rhin passe également
par la visite de sites industriels : les
panneaux sur l’histoire du Rhin ou de
l’énergie hydroélectrique, les passerellesexpositions qui offrent une vue panoramique
sur la salle des machines, les écluses
établies sur les biefs du Grand Canal
d’Alsace, les passes à poissons, ou encore
les visites des centrales hydroélectriques
sur rendez-vous sont autant d’occasions
de découvrir et de comprendre l’histoire
du fleuve.
Le grand Canal d’Alsace
Le Grand Canal d’Alsace double le Rhin de Bâle à Vogelgrun. Sur son cours se succèdent :
1 barrage, 4 écluses, 5 centrales hydroélectriques et 1 centrale nucléaire.

À l’Île du Rhin Nord :

La petite centrale hydroélectrique
et les passes à poisson de Brisach
Mise en service en 2008, l’installation
utilise la hauteur de chute créée par le
barrage agricole de Brisach. Sa puissance
de 3 MW permet une production annuelle
d’environ 20 millions de kWh/an, soit
la consommation d’une ville de 20 000
habitants.
En complément, des ouvrages permettant
aux poissons de franchir l’aménagement
ont été construits. Deux types de dispositifs
ont été réalisés : l’un pour assurer la
dévalaison des poissons (descente du
Rhin en direction de la mer), l’autre pour
assurer leur montaison et leur permettre
de rejoindre le Vieux Rhin. Ces passes à
poissons ont été conçues pour les saumons
et truites de mer, les poissons blancs
locaux et les anguilles.

centrale hydroélectrique
et passes à poisson EDF de Brisach
Île du Rhin Nord
À côté de l’Hôtel-Restaurant Le Caballin
Accès libre

À Vogelgrun, Fessenheim et Ottmarsheim :

Les écluses
Construites sur le Grand Canal d’Alsace,
ces écluses sont gérées par EDF. Équipées
de deux sas, elles assurent le passage
de 18 à 20 000 bateaux chaque année, et
permettent la navigation libre et gratuite,
24h/24, 365 jours/an.
Les Écluses
Grand Canal d’Alsace
Vogelgrun, Fessenheim, Ottmarsheim
Accès libre, toute l’année

Les centrales hydroélectriques
Trois centrales hydroélectriques se trouvent
sur le territoire du Pays de Brisach.
Dites « au fil de l’eau », elles produisent
l’électricité en temps réel et en continu,
selon le débit du fleuve. Elles font partie
de la chaîne des 12 centrales EDF du Rhin
qui assurent l’équivalent des 2/3 de la
consommation électrique alsacienne, sans
émission de C02, à partir d’une source
d’énergie renouvelable : l’eau du Rhin.

Passerelle-exposition : belvédère
À Vogelgrun et Fessenheim, le fonctionnement des centrales hydro-électriques est
expliqué grâce à la passerelle-exposition,
accessible librement, qui offre une vue
panoramique sur la salle des machines.
Des visites guidées sont possibles sur
demande pour les groupes et selon autorisation de l’exploitant.

Centrales Hydroélectriques
À Vogelgrun, Fessenheim et Ottmarsheim
Passerelle-exposition :
Entrée libre, ouvert de 8h à 19h de mai
à septembre et de 8h à 17h d’octobre à avril
Visites guidées :
EDF – Service organisation de visites
Tél. : +33 (0)6 77 11 62 18
dpih-upest-visites-hydro@edf.fr

À Vogelgrun :

Le Jardin des nixes
Le jardin rhénan et technologique est un
parcours initiatique ayant pour thème le
Rhin et son environnement naturel.

Le jardin des nixes

Au fil de l’eau – le monde des sciences et techniques

À Vogelgrun, Fessenheim et Ottmarsheim :

À côté de l’usine hydro-électrique de Vogelgrun
Entrée libre
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Au fil de l’eau – le monde des sciences et techniques

À Fessenheim :

À La Maison des
énergies EDF,
faites le tour
des énergies !

L’eau, la terre, le soleil, le vent et le génie
de l’homme… Au cœur d’une zone de
production d’électricité, entre les centrales
hydraulique et nucléaire de Fessenheim,
faites le tour des énergies en visitant
un espace unique en France, dédié aux
énergies d’aujourd’hui et de demain.
En visite libre ou accompagnée, parcourez
cet espace de plus de 700 m 2 ludique
et accessible à tous. Découvrez ses
maquettes, matériels, vidéos, bornes
interactives trilingues et animations… Et
faites le plein de savoirs et d’expériences.
Maison des énergies EDF
RD 52 - 68740 Fessenheim
Tél. : +33 (0)3 89 83 51 23
Fax : +33 (0)3 89 48 60 83
maisondesenergies@edf.fr
www.maisondesenergiesedf.com
Du 1er juin au 30 septembre : ouvert
tous les jours de 14h à 18h
Du 1er octobre au 31 mai : ouvert
le mercredi et le dimanche de 14h à 17h
Visite guidée pour les groupes toute l’année sur RDV
Entrée libre
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À Volgelsheim, Ried Alsacien :

Voyagez dans le temps
avec le Ried Express !

Le circuit combiné fonctionne tous les
dimanches de mi-mai à fin septembre ainsi
que certains samedis et les jours fériés :
départ à 15h de la gare touristique de
Volgelsheim. Le retour est prévu à 17h45.
Les billets individuels sont également en
vente à l’office de tourisme du Pays de
Brisach.

Gare touristique de Volgelsheim
2 rue de la Gare
68600 Volgelsheim
Association Chemin de Fer Touristique
du Rhin
Secrétariat : 26 rue des Cordiers
68280 Andolsheim
La semaine de 8h-12h et 14h-18h
Tél. & Fax : +33 (0)3 89 71 51 42
Le week-end : +33 (0)3 89 72 55 97
cheminferhin@worldonline.fr
cftr.evolutive.org
www.ried-express-cftr.fr
Office de tourisme
du Pays de Brisach
6 place d’Armes
68600 Neuf-Brisach
Tél. : +33 (0)3 89 72 56 66
(renseignements et réservations)

Au fil de l’eau – le monde des sciences et techniques

Glorieuse invention du début XIXe siècle,
la locomotive à vapeur n’a pas fini de nous
impressionner. Un circuit combiné en train
à vapeur et en bateau sur le Rhin vous
permettra de découvrir le Ried alsacien et
le fleuve à travers deux modes de transport
originaux et insolites : une ancienne rame
tractée par une locomotive du début du XXe
siècle et un bateau mouche.
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Détendez-vous au fil de l’eau
sur le Rhin et les Canaux !
En toute indépendance sur un bateau habitable, ou sur un bateau de croisière, empruntez le
canal de Colmar. Après quelques heures vécues au rythme de l’eau à travers le Ried, vous
ferez une escale à la halte nautique de Kunheim, puis vous accosterez au port de plaisance
de Colmar ou celui de l’Ile du Rhin, près de Neuf-Brisach.

À Colmar :

Devenez « Capitaine d’un jour » !
Partager un moment de détente en prenant
les commandes d’un bateau sans permis
pendant toute une journée.
Port de Plaisance de Colmar
6, rue du Canal
68000 Colmar

Au fil de l’eau – Le rhin & les canaux

Tél. : +33 (0)3 89 20 82 20
Fax : +33 (0)3 89 20 82 30
port-plai@colmar.cci.fr

À l’Île du Rhin :

Le port de plaisance
de l’Île du Rhin
Le port, situé à la pointe de l’île du Rhin,
offre 210 emplacements dans un bras du
Rhin, côté français, entre Neuf-Brisach
et Breisach-am-Rhein, KM 225.9. Le port,
entièrement clôturé, propose différents
aménagements de loisirs comme une
capitainerie, une rampe de mise à l’eau
avec engin de levage, hivernage de bateaux,
station-service, magasin d’accastillage…
Port de plaisance de l’Île du Rhin

Halte Nautique de Kunheim

Île du Rhin
68600 Biesheim

Mairie de Kunheim
56 rue Principale
68320 Kunheim

Tél. : +33 (0)3 89 72 67 77
Fax : +33 (0)3 89 72 05 54
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Tél. : +33 (0)3 89 47 40 40
Fax : +33 (0)3 89 78 81 41

À Colmar :

Croisières sur le canal de Colmar
Naviguez sur le canal de Colmar, à bord
d’un bateau panoramique à 40 places. Dans
un dépaysement total, découvrez le Ried
Alsacien, sa faune et sa flore, ainsi que le
passage d’écluses.

Deux formules vous sont proposées : la
mini-croisière-repas de 11h30 à 15h ou la
journée complète le dimanche de 10h30
à 18 h avec repas et visite commentée du
Chemin de Fer Touristique du Rhin. Ici,
une équipe de passionnés restaure des
machines à vapeur anciennes. Une balade
en train est possible les jours d’ouverture.
Aquadécouverte
Port de Plaisance de Colmar
68000 Colmar
Port. : +33 (0)6 30 70 51 30
www.aqua-decouverte.com
Ouverture d’avril à octobre,
tous les jours sauf lundi
Départ et arrivée : port de Colmar

Croisières sur le Rhin
Au départ de Breisach am Rhein (D), vous
pourrez embarquer pour une promenade
d’une ou deux heures sur le Rhin et le Grand
Canal d’Alsace, avec passage d’écluse.

Découvrez également les excursions
vers Strasbourg ou Bâle, les croisières
culinaires, les soirées à thème - à offrir ou
à s’offrir !
Fonctionne d’avril à décembre pour les
promenades individuelles d’une heure ou
deux heures, croisières culinaires à thème
d’avril à décembre (sur réservation).
Office de Tourisme du Pays de Brisach
6 Place d’Armes
68600 Neuf-Brisach
Tél. : +33 (0)3 89 72 56 66
Fax : +33 (0)3 89 72 91 73
www.tourisme-paysdebrisach.com

Au fil de l’eau – Le rhin & les canaux

À Neuf-Brisach :
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L’Eau, source
de détente

Notre région, de fleuve en rivières, vous
invite à des activités multiples et variées.
La pêche se pratique en toute tranquillité
dans les rivières, ruisseaux ou étangs sans
oublier les nombreux canaux. Le Rhin, le
Canal du Rhône au Rhin, le Grand Étang
Vauban à Algolsheim ou encore l’Étang
Sans-Souci à Neuf-Brisach offrent un
domaine piscicole varié. Toutes les espèces
de poissons d’eau douce sont présentes et
l’eau y est de bonne qualité.
Pour une année, une journée ou plusieurs
jours, quelles que soient vos envies, il y a
toujours une carte de pêche adaptée à vos
besoins. Elles sont disponibles auprès des
commerçants spécialisés ou sur le site
Internet www.cartedepeche.fr.
Passion Pêche
M. Joël RUFF
13 rue de Strasbourg
68600 Neuf-Brisach
Tél. : +33 (0)3.89.72.87.64
www.passionpeche-neufbrisach.com

Au fil de l’eau – Le rhin & les canaux

La boîte à pêche
2a rue de la Paix
68600 Vogelgrun
Tél. : +33 (0)3 89 72 52 02

À Balgau :

le pêcheur
La pêche : son métier, sa passion. Au cours
d’une promenade le long du Rhin, vous
aurez peut-être la chance de rencontrer
l’un des derniers pêcheurs professionnels
du Rhin en train de lever ses filets…
Adrien Vonarb, transforme le fruit de sa
pêche en produits finis (tourtes, quiches,
anguilles fumées… sur commande).
Délices de nos rivières
M. Adrien VONARB
12 rue de la Mittelhardt
68740 Balgau
Tél. : +33 (0)3 89 48 62 71
Visite et dégustation sur RDV
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Les bords du Rhin sont des lieux agréables pour
la pratique de sports et loisirs nautiques. Le
fleuve et les îles du Rhin invitent à des activités
multiples et variées comme la voile, l'aviron ou le
ski nautique.

Club nautique du Rhin de Colmar

L’Aviron, un
sport de glisse
écologique
Découvrez, sous un visage différent,
les trésors aquatiques du vieux Rhin à
Vogelgrun, en pratiquant l’aviron. Des
séances de découverte du 1 er avril au
30 octobre sont proposées le samedi aprèsmidi sur réservation.

Base nautique du Geiskopf
Île du Rhin
68600 Vogelgrun
Tél. : +33 (0)6 62 01 78 11
cnr.colmar@wanadoo.fr
www.cnr-colmar.fr

Le ski nautique
La pratique du ski nautique : bi-ski, monoski,
ski de figure, slalom, wakeboard...est ouverte
aux débutants comme aux skieurs confirmés.
Le matériel est compris (ski, wakeboard,
combinaison, gilets). Groupe sur réservation.

Aviron Club Région Colmar
Base nautique du Geiskopf - Île du Rhin
68600 Vogelgrun
M. Frédéric Teufel
Tél. : +33 (0)9 61 45 35 98
Port. : +33 (0)6 11 65 50 59
avironcolmar@free.fr
avironcolmar.fr

Nautic club Île du Rhin
Île du Rhin (face au camping)
F-68600 Biesheim
M. Jean-Bernard Kempf
Tél. : +33 (0)3 89 77 62 77 (hors saison)
Port. : +33 (0)6 79 47 71 45
/ +33 (0)6 26 47 00 78 (saison)
ncir@orange.fr
www.ncir-ski.com

Au fil de l’eau – Le rhin & les canaux

Vous aimez pratiquer la voile ou la planche
à voile, venez passer des moments
agréables dans un cadre naturel au bord
de l’eau. Possibilité de promenade sur le
Rhin en voilier collectif, sur réservation,
uniquement le week-end.

Horaires : 9h à 12h et de 13h à 17h
Du 1er avril au 1er novembre : mer., sam. et dim.
Juillet et août : tous les jours
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Traversée du
Grand Ried en
canoë canadien

Découvrez, à bord d’un canoë ou d’un kayak,
l’Alsace des rivières secrètes en parcourant
l’Alsace du Sud au Nord sur la rivière Ill,
canotez sur les diffluences sauvages de
l’Ill (Bennwasser, Schiffwasser…) à travers
la forêt de l’Illwald et le Grand Ried de
Sélestat, ou aventurez-vous sur les bras
sauvages du Rhin…
Location à la journée et à la 1/2 journée,
possibilité de bivouac indien sous tipi,
baignade en rivière ou gravière…Départ
tous les jours d’avril à octobre (réservation
nécessaire le week-end).
Canoës du Ried
25 route de Marckolsheim
67600 Sélestat
Tél.: +33 (0)3 89 73 84 82
Port. : +33 (0)6 08 91 85 56
contact@canoes-du-ried.com
www.canoes-du-ried.com
Du lundi au dimanche de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h

Au fil de l’eau – Le rhin & les canaux

Les piscines

Vogelgrun
Sur l’Île du Rhin, la piscine « Sirénia » est
composée de deux bassins intérieurs, d’une
pataugeoire intérieure et une extérieure et
d’un toboggan de 80 mètres. En été, son
parc permet la pratique du foot, du volley,
du basket et du ping-pong. Une aire de jeux
est réservée pour les enfants.
Piscine Sirénia
Zone touristique Île du Rhin
68600 Vogelgrun
Tél. : +33 (0)3 89 72 55 65
sirenia@paysdebrisach.fr
www.paysdebrisach.fr

Ottmarsheim
La piscine intercommunale d’Ottmarsheim
dispose d’un bassin intérieur, de deux
bassins extérieurs avec plongeoir et d’une
pataugeoire. L’espace plein air comprend
des terrains de jeux et trois aires de jeux
pour enfants.
Piscine intercommunale
1 rue de la Piscine
68490 Ottmarsheim
Tél. : +33 (0)3 89 26 08 60
www.ccpfrs.fr
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“Partez à la
découverte„

27

À bicyclette
Les adeptes de cyclotourisme pourront
emprunter les circuits balisés du Pays de
Brisach, le sentier des Trois Pays ou la
« Route Verte » pour se rendre à Colmar
ou en Allemagne. Chemin faisant, ils
auront l’occasion de se consacrer à la
connaissance de la flore et de la faune en
flânant dans les forêts ombragées de la
Hardt et du Kastenwald, de découvrir les
1000 et 1 trésors de nos villages en suivant
les circuits de découverte.
Neuf-Brisach

Petit tour dans
les remparts

Les chemins
du canal

Circuit dans les remparts de la
place forte de Neuf-Brisach,
classée à l’Unesco. Au pied
des remparts un petit chemin
caillouteux vous permet de faire
le tour complet des fortifications
de la ville.

Itinéraire : Neuf-Brisach –
Biesheim – Kunheim - NeufBrisach.

Au vert – à bicyclette

Itinéraire cyclable qui longe le
canal de Neuf-Brisach, puis
le Canal du Rhône au Rhin sur
l’ancien chemin de halage.

infos

infos

Famille

Famille

Longueur : 3 km

Longueur : 16 km

Facile

Difficile

Départ : devant l’Office de Tourisme

Départ : devant l’Office de Tourisme

Neuf-Brisach
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Neuf-Brisach

Entre village
et nature
rhénane
Itinéraire : Neuf-Brisach –
Biesheim – Neuf-Brisach.
Ce circuit longe le Canal de
Neuf-Brisach à la découverte
du Giessen et du Canal du
Rhône au Rhin.
infos
Famille

Vogelgrun

De part et
d’autre du rhin
Ce circuit vous invite à découvrir
les paysages de part et d’autre
du Rhin. Le randonneur
amateur de nature et de culture
sera séduit par les richesses
patrimoniales et les curiosités
géologiques du Kaiserstuhl,
le paysage rhénan entre
Sasbach et Breisach et le « Ried
alsacien » .

Longueur : 9 km

infos

Moyenne

Longueur : 46 km

Départ : devant l’Office de Tourisme

Départ : Pont du Rhin

Neuf-Brisach

Les deux brisach
Au départ de Neuf-Brisach,
ce circuit permet de franchir
le Rhin et de découvrir la ville
allemande de Breisach-amRhein.
infos
Famille
Longueur : 6 km
Facile
Départ : devant l’Office de Tourisme

Neuf-Brisach

Escapade
à travers
la Hardt
Partez à la découverte des
villages et des sites touristiques
de la Hardt. Pas de fléchage
spécifique, il suffit de suivre
les panneaux directionnels.
Parcours entièrement en plaine
sans variation notoire.
infos
Longueur : 62 km
72 km circuit rallongé
Départ : devant l’Office de Tourisme

Breisach-am-Rhein

Route verte
1re étape de Breisach à Freiburg
et 2e étape de Neuf-Brisach à
Colmar.
Les 2 circuits empruntent
essentiellement des pistes
cyclables et des routes à faible
circulation. Côté allemand la 1re
étape débute à Breisach, pour
mener à Freiburg. La 2e étape
débute à Breisach, traverse le
Rhin jusqu’à Colmar.
infos

Location
de vélos
Atelier des Bords du Rhin
Du 1er juin au 15 septembre
Présence au Camping Vauban à Neuf-Brisach,
Porte de Bâle
Tél. : +33 (0)3 89 30 31 41
et : +33 (0)3 89 72 54 25
Maison de Presse Gérardin
9 rue de Bâle
68600 Neuf-Brisach
Tél. : +33 (0)3 89 72 56 72

Longueur : 28 km (1re étape)
22 km (2e étape)

Circuit des
pèlerins
Un parcours qui vous mène à
travers les champs de maïs
et de blés jusqu’à la chapelle
de Thierhurst à Heiteren. Un
chemin aux paysages pleins
de charmes qui offre une vue
panoramique sur les Vosges et
la Forêt-Noire.
infos
Famille
Longueur : 26 km

Cartes
cyclo-touristiques
Des cartes cyclo-touristiques avec proposition de circuits sont disponibles à l’office de
tourisme à Neuf-Brisach.

Au vert – à bicyclette

Neuf-Brisach

Départ : devant l’Office de Tourisme
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À pied
Découvrez la plaine d’Alsace en empruntant les sentiers pédestres qui longent les berges,
traversent de grandes forêts, des prés fleuris… Les sentiers vous mèneront à travers
un paysage varié, une terre riche en histoire, à la rencontre d’une faune et d’une flore
abondantes …

Neuf-Brisach

Biesheim

Sur les traces
de vauban

Le sentier
botanique

Le sentier
botanique

Le visiteur pourra découvrir à
son aise les spécificités de la
fortification de Neuf-Brisach,
en s’engageant sur les traces
de Vauban. Plus de 40 panneaux
le mèneront, étape par étape,
depuis le centre de la grande
Place d’Armes jusque, dans le
2e fossé et au Canal Vauban.

Pour les plus calmes ou les
sportifs, le sentier botanique
vous mènera au cœur de la
forêt. Vous pourrez y découvrir
différentes essences d’arbres
tout en vous oxygénant,
puisque le sentier botanique
est assorti d’un parcours de
santé.

ll se situe dans la forêt du
Kastenwald. L’entrée du
parcours se trouve en face de
la grotte de Lourdes, rue de
la Forêt. Deux parcours sont
balisés. On y répertorie plus
de 30 essences d’arbres et un
tumulus de l’âge du Bronze ou
du Fer (1500-480 av. J.-C.).Une
partie de ce sentier longe le
canal que l’on traverse grâce
à deux passerelles.

Un plan est disponible à l’Office
de Tourisme à Neuf-Brisach.

infos
Famille

infos

Durée : 1h

Famille

Distance : 2900 m

Durée : 1h

Baltzenheim

Au vert – à pied

La Balade
des eaux
retrouvées

Distance : 1.4 km – 2.6 km

Heiteren

Le sentier
botanique
Départ : rue du château d’eau,
presque en face de l’église de
Heiteren, jusqu’au parking à
l’orée de la forêt.

La forêt et son cortège de
v i e a n i m a le e t vé g é ta le
reprennent vie. Un programme
de renaturation piloté par
le Conseil général du HautRhin permet de redonner vie
à un ancien bras du Rhin :
l’Eiswasser. Nous vous invitons
à prendre le temps de regarder
et d’écouter la vie sauvage.

Famille

infos

Durée : 30min

Famille

Distance : 600 m

Durée : 45min

Départ : rue du Château d’Eau

Distance : 1200 m

infos
Famille
Durée : 45min à 1h

Distance : 2500 m
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Widensolen

Ce sentier du Hardtwald met
en lumière la diversité des
espèces d’arbres et d’arbustes
typiques de la Hardt.
infos

Obersaasheim

Le sentier
découverte
du Fort
Ce sentier comporte deux
circuits balisés et sont jalonnés
d’une dizaine de panneaux
d’informations présentant la
faune, la flore ou le patrimoine.
infos
Famille
Durée : 45min à 2h
Distance : 1.6 km – 3.4 km
Départ : à prox. de la salle polyvalente

Rustenhart – Oberhergheim

Blodelsheim

Le sentier de
découverte

Le sentier
d’interprétation

Le chemin
Natura 2000

Départ : salle des fêtes de
D e ss e n h e i m à l a s o r t i e
du village en direction de
Hettenschlag (RD 13).

Ce sentier vous permettra
de comprendre les origines
naturelles ou historiques de
la Hardt.

Ce circuit met l’accent sur les
actions de Natura 2000 qui
vise à protéger les milieux
sensibles, les plantes et les
animaux à protéger.

Ce sentier de Dessenheim présente toutes les richesses de
la Hardt et les réalisations du
projet LIFE, projet européen
pour l’amélioration de l’environnement.

infos itinéraire 1
Famille

infos

Durée : 3h

Famille

Distance : 6500m

Durée : 1h

Départ : Églises de Rustenhart ou
d’Oberhergheim

Distance : 2000m

infos
Famille

infos itinéraire 2

Durée : 2h

Famille

Distance : 3500m

Durée : 3h

Départ : salle des fêtes de Dessenheim

Distance : 5000m

Départ : en face du Poney Parc dans
la forêt domaniale de la Hardt près
de Blodelsheim

Départ : parking en bordure de la
RD 8, en sortant d’Oberhergheim
vers Hirtzfelden

Au vert – à pied

Dessenheim
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À quelques kilomètres de Colmar,
nous vous invitons à découvrir
les charmes du Pays du Ried Brun.

Bischwihr

Au vert – à pied

le sentier
de la Foulque
Une adorable petite foulque
guide vos pas sur ce sentier.
En 3 haltes, elle vous présente
les secrets de la faune de
la rivière phréatique Blind,
l’histoire de la construction du
Canal de Colmar, ainsi que les
principales caractéristiques
des paysages du Ried. En
suivant ses indications, vous
apprendrez à distinguer la
Rousserolle effarvatte, le
Grèbe castagneux ou encore
la Gallinule poule d’eau.

le parcours
de santé
du Renard
Pour entretenir votre capital
santé, nous vous invitons à
fréquenter régulièrement le
parcours sportif du Renard.
Dans un cadre bucolique, en
pleine nature, sur les rives du
Nachtweidgraben, suivez les
conseils du Renard. Vitalité
et tonus musculaire sont au
rendez-vous !
infos
Famille

infos

Durée : 1h

Famille

Départ : au nord de la commune, au
bout de la rue Rothmatt

Durée : 1h30
Distance : 4000 m
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Fortschwihr

Départ : derrière l’église

Fermeture : accès interdit en raison
de la chasse du 1/11 au 15/12

Grussenheim

le sentier
du sanglier
La nature suit son cours
évoluant avec l’histoire des
hommes.
Laissez-vous guider par le
sanglier et découvrez quelques
informations sur l’ancienne
synagogue, sur l’évolution
des prairies, la présence des
compagnies de sangliers
et encore, sur l’histoire des
violents affrontements de
janvier 1945, dans le cadre de
la libération de l’Alsace.
infos
Famille
Durée : 2h
Distance : 5270 m
Départ : devant l’école primaire

Holtzwihr

Muntzenheim

Riedwihr

le sentier
de la Martre

le sentier
de la Fouine

le sentier
de l’Alouette

C e p a rco u rs s e s i t u e
essentiellement en forêt
domaniale de l’Orch. La
Martre vous réserve quelques
belles surprises avec la
découverte des dernières
prairies du Ried Brun riches
en orchidées et en insectes.
Au détour d’un chemin, une
harde de chevreuils, le chant
du courlis vous rappellent
que de nombreux animaux
ont élu domicile dans ces
prairies. A mi-parcours, vous
pourrez vous reposer au relais
de chasse qui sert de lieu
d’observation des oiseaux et
d’initiation aux différentes
essences d’arbres.

Sur les traces de la fouine, bien
des curiosités sont à découvrir.
Alors regardez, observez et
laissez-vous émerveiller par
les «Baumgarten», joyau
agricole avec ses petites
p a rc e l le s a u x c u l t u re s
variées, le magnifique verger
conservatoire, les anciennes
fermes typiques du Ried ou
encore le Canal de Colmar
avec ses cygnes majestueux,
ses foulques, canards et rats
musqués.

Vous suivrez les traces de
l’alouette qui vous mèneront
sur les bords de la Blind, où
la faune rivalise d’abondance.
Vous pourrez également
apprécier les richesses
culturelles et architecturales
de la commune à travers
son discret cimetière juif,
ses calvaires anciens. Mais
surtout, ne partez pas sans
avoir découvert l’histoire de
la culture du chou qui a valu à
Riedwihr sa solide réputation
de capitale de la choucroute.

infos
Famille
Durée : 2h

infos
Famille

infos

Durée : 1h30

Famille

Distance : 3390 m

Durée : 1h30

Départ : devant la salle des fêtes

Distance : 4000 m
Départ : place de l’Église

Distance : 5300 m
Départ : au stade de football,
sortie nord

Wickerschwihr

Ce circuit paisible, tracé le
long du Lissgraben, vous
invite à comprendre l’impact
écologique des nombreux
cours d’eau qui sillonnent
le Ried Brun. Laissez-vous
surprendre par les majestueux
saules têtards et découvrez les
secrets de la faune aquatique.
infos
Famille
Durée : 1h
Distance : 2330 m
Départ : en face de l’étang de pêche

Au vert – à pied

le sentier de la
Grenouille
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À Cheval
Les centres équestres du Pays de Brisach vous accueillent pour des promenades à cheval
en toute convivialité, à la demi-journée ou à la journée, tout en respectant le rythme et le
niveau de chacun ! Entre randonnées équestres, stages d’équitation et balade à poney, vous
trouverez aisément la formule qui répondra à votre attente !
Laissez-vous tenter par une balade à cheval en lisière de forêt ou à travers champs.

Obersaasheim

Artzenheim

Écurie de la
Renardière

Écurie du
Grand Ried

Située dans une ancienne
ferme transformée, le centre
équestre comprend une
carrière, un manège, des
boxes et des stabulations
poney sur 3.5 hectares de
padocks et près.

Dans un site enchanteur,
l’écurie propose différentes
activités hippiques : cours
d’équitation pour adultes et
poney-club pour les enfants,
balades, pensions, sorties
en concours, organisation de
manifestations équestres.

2 route de Geiswasser
68600 Obersaasheim
Tél. : +33 (0)6 82 74 94 70
ecurierenardiere.ffe.com

16 route de Marckolsheim
68320 Artzenheim
Tél. : +33 (0)6 36 86 91 21
alexi.breitel@live .fr
ecuriedugrandried.jimbo.com

Blodelsheim

Poney Parc
Le parc comprend une aire de
pique-nique, une aire de jeux et
un parc avec différents animaux
(moutons, chèvres, poules, oies,
canards…).
68740 Blodelsheim
Tél. : +33 (0)3 89 81 28 58
poney-parc@orange.fr
poney.parc.monsite-orange.fr
Ouvert tous les jours de début mars à
début novembre.
Le parc peut être fermé en cas de
mauvais temps.
Balade à poney
durant les congés scolaires
Mardi au dimanche, de 14h à 18h
(sauf par temps de pluie)

Au vert – à cheval

Balade à poney
durant la période scolaire
Mercredi, samedi et dimanche, de
14h à 18h (sauf par temps de pluie)
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100% actif
Kunheim

École Alsace
Paramoteur
Venez découvrir, en toute
sécurité, les paysages alsaciens
sous un angle inhabituel...
La faible vitesse d’évolution du
paramoteur ainsi que l’absence
de cabine permet d’admirer de
très près les mille couleurs de
l’Alsace et offre un spectacle
extraordinaire ainsi qu’une
grande sensation de liberté.
Cette activité s’adresse à tous,
du débutant au parapentiste.
Des baptêmes de l’air sont
également proposés.
Luc Warth
7 rue Principale
68320 Kunheim

Biesheim

Karting
La piste de karting de Biesheim est une des plus appréciées
d’Alsace. Son tracé de 780m et ses kartings thermiques 4
temps de 400cm3 offrent au passionné de vraies sensations de
conduite plaisir. Une équipe de professionnels de la course est là
pour encadrer les participants, offrir les premiers conseils aux
débutants et confirmer les acquis des plus aguerris.
Courses de 10 mn, 1h ou plus. Formule kart académie pour les
enfants de 8 à 10 ans. Pratique en matinée, après-midi et en
nocturne.
Sur réservation uniquement.
Tarifs par kart ou par pilote, consulter l’équipe de Megasport kart.
Route de Colmar (de Biesheim à Widensolen, à l’entrée de la forêt)
68600 Biesheim
Tél. : +33 (0)3 89 72 50 20
megasportkarting@wanadoo.fr
www.megasportkarting.com

Tél. : +33 (0)3 89 49 13 81
Port. : +33 (0)6 81 17 06 52
luc@alsaceparamoteur.com

Au vert – 100% actif

www.alsaceparamoteur.com
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Algolsheim

vitabox,
la cité des loisirs
Vitabox permet à chacun de trouver sur un
même lieu différents loisirs.
Le Fun & Skatepark Liberty Planet est un lieu
où l’on peut s’amuser en famille, entre amis.
Il dispose d’une structure de jeux pour les
petits, de trampolines, d’un snack ainsi que de
rampes pour les adeptes du skate, du roller,
de la trottinette et du vélo BMX. Location de
matériel possible.
Le Fitness Club 415 offre la possibilité de
pratiquer le BODY COMBAT, le BODY PUMP,
le RPM (entraînement collectif de vélo), la
ZUMBA... De plus bénéficiez d’un espace
complet de musculation, de cardio-training et
d’un sauna pour vous détendre .
Le Bowling verra le jour en automne 2013 avec
8 pistes, des tables de billards et un bar.
Route de Volgelsheim
68600 Algolsheim
Liberty Planet : +33 (0)9 81 44 99 95
Fitness Club 415 : +33 (0)9 81 20 24 36

Au vert – 100% actif

www.vitabox.fr
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“Goûtez
aux plaisirs
de notre
terroir„
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Un terroir authentique
et de qualité
Venez découvrir les charmes de notre territoire directement chez les agriculteurs ou lors des
marchés. C’est en toute convivialité qu’ils vous recevront pour une découverte des produits
locaux ou pour un goûter à la ferme.
Les producteurs et artisans vous proposent des produits frais de qualité issus directement
de leur exploitation, en toute saison, en lien avec le terroir alsacien.

au plus près du Terroir – Marchés & fermes

b3

Andolsheim

d8

c6

Ferme daniel
obrecht

Ferme Marie et
Patrick Thuet

Élevage et vente de viande
bovine en caissettes de 5kg
(assortiment de différents
morceaux, présentation de
type boucherie).

Produits de la ferme, lapins,
volailles, dindes pour les
fêtes de fin d’année.
contact

Ferme Fabienne
et Clément
Dirringer
Élevage de volailles, dindes
pour les fêtes de fin d’année,
canards de novembre à janvier.

contact
11 Grand’Rue
68280 Andolsheim

Tél. : +33 (0)3 89 48 61 90

1 Grand’Rue
68600 Dessenheim

Horaire d’accueil

Tél. : +33 (0)3 89 72 57 81

Tél. : +33 (0)3 89 71 41 54
contact@lafermeobrecht.com

contact

Sur demande.

Horaire d’accueil

lafermeobrecht.com

Samedi matin pour l’enlèvement
des commandes.

Horaire d’accueil
2e mercredi du mois

c6

DESSENHEIM

6 Impasse Hammerstadt
68740 Blodelsheim

16-19h

DESSENHEIM

b2

La cabane
à farine

HOLTZWIHR

Ferme Vincent
Meyer

Fabrication de farine pour
pain et pâtisserie à partir de
céréales de la ferme.
contact
3 rue de Wolfgantzen
68600 Dessenheim

Élevage laitier, lait cru,
yaourts, fromages frais en
faisselle, fromage blanc battu,
confitures et jus de pommes.
contact
10 rue de l’Église
68320 Holtzwihr

Tél. : +33 (0)3 89 72 80 71
lacabaneafarine@yahoo.fr
Du 01/04 au 30/09
Mercredi
Samedi

16h à 19h
14h à 16h

Du 01/10 au 31/03
Mercredi
Samedi

14h à 17h
14h à 16h

HOLTZWIHR

Ferme Les
saveurs du Ried

Ferme maraîchère en
agriculture biologique
(légumes de saison, légumes
oubliés, plantes aromatiques,
plants de légumes pour le
jardin, fraises, framboises,
confitures et jus de pommes).
42 rue Principale
68320 Holtzwihr

Horaire d’accueil
Lun., mar., jeu. et sam.
Vendredi

b2

contact

Tél. : +33 (0)3 89 47 79 61
fermemeyer@orange.fr

Horaire d’accueil

Commande possible par téléphone.
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BLODELSHEIM

18h30 à 19h
16h à 19h

Tél. : +33 (0)3 89 86 12 51
www.lessaveursduried.com
Horaire d’accueil
Mardi
Mercredi

16h à 19h
10h à 14h

d9

RUMERSHEIM LE HAUT

e4

VOLGELSHEIM

Ferme Lily
Husser

Ferme Myriam et
Adrien Walter

Ferme
Pulvermuhle

Exploitation laitière et fraises
en libre cueillette.

Asperges d’Alsace.

contact

4 rue des Champs
68740 Rumersheim le Haut

Ferme maraîchère en
agriculture biologique
(légumes variés, plants de
légumes au printemps, fruits
et céréales).

36 rue Principale
68320 Muntzenheim
Tél. : +33 (0)3 89 47 42 66
Horaire d’accueil
Du 31 mai au 30 juin, 7 jours/7
9h30 à 12h et 13h30 à 19h

contact

Tél. : +33 (0)3 89 26 14 93
Horaire d’accueil

contact

Vente sur commande du 25 avril au
15 juin tous les jours de 8h à 19h
sauf le dimanche après-midi.

68600 Volgelsheim
Tél. : +33 (0)3 89 72 86 41
perso.wanadoo.fr/la_pulvermuhle
Horaire d’accueil
Mercredi et vendredi

b2

WICKERSCHWIHR

Ferme
Vincent Ley

Fabrication de pain à partir
de céréales de la ferme et
kougelhopfs.
contact
24 Grand’Rue
68320 Wickerschwihr
Tél. : +33 (0)3 89 47 49 81
veley@cegetel.net
Horaire d’accueil
Mer. et ven.

8h à 12h30 et 15h à 19h

c3

WIDENSOLEN

Boulangerie
bio Cezamie

Fabrication bio de pains,
pains sans gluten et
viennoiseries pur beurre
cuits au feu de bois.
contact
47 rue principale
68320 Widensolen
Tél. : +33 (0)6 88 63 23 55
boulangeriecezamie@gmail.com
www.boulangerie-cezamie.com
Horaire d’accueil
Mardi et vendredi

16h à 19h

18h à 20h

au plus près du Terroir – Marchés & fermes

MUNTZENHEIM

c2
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Allons
au marché
Lundi matin
Neuf-Brisach, Place d’Armes
1er et 3e lundi du mois, de 8h à 12h

Mercredi
Andolsheim, Ferme Obrecht
2e mercredi du mois, de 16 à 19h
Volgelsheim, Marché à la ferme Pulvermühle (bio)
de 18h à 20h

Vendredi
Neuf-Brisach, Place d’Armes, de 8h à 12h

au plus près du Terroir – Marchés & fermes

Blodelsheim, Marché à la ferme
(produits du terroir),
Dernier vendredi du mois, 16h à 19h
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Holtzwihr, Marché à la ferme
(produits du terroir), de 16h à 19h
Volgelsheim, Marché à la ferme Pulvermühle (bio)
de 18h à 20h

Samedi matin
Andolsheim, Marché fruits et légumes
Place des Fêtes, de 8h à 12h30
Neuf-Brisach, Marché du terroir Place
d’Armes, de 8h à 13h
Muntzenheim, sur le parking de la
Boulangerie Hertzog, de 8h à 12h
Widensolen, parking de la Boulangerie,
de 8h à 12h

Partageons
nos traditions
et notre sens
de la fête

Découvrez notre région à travers sa
gastronomie, à la fois traditionnelle et
inventive. Les produits du terroir sont mis à
l'honneur lors de fêtes villageoises : Fête de
la pomme de terre, Fête de la Choucroute,
Fête de la Carpe Frite, Fête du Pissenlit…
Asperges, tartes flambées, choucroute,
saucisse de canard (la Fortschwihr) et
autres fameux plats savent si bien se
marier avec nos bières et nos vins « made
in Alsace » ! À consommer avec modération.

Des traditions
toujours
vivantes
Fiers de leurs traditions, les habitants ont
su conserver cet héritage et partagent
aujourd’hui leur passion dans une grande
convivialité.
Ainsi, les agriculteurs auront grand plaisir à
vous recevoir pour un goûter à la ferme ou
une découverte des produits locaux.

Vivez au rythme
de nos fêtes
Pays de traditions, le cœur de notre région
bat en toutes saisons au rythme de fêtes
authentiques et conviviales.
Les fêtes de village, dans un cadre rural et
préservé, sauront vous faire vivre, à chaque
saison, des moments inoubliables. Les
marchés de Noël vous feront oublier, dans
une ambiance chaleureuse, les frimas de
l’hiver.

au plus près du Terroir – Gastronomie

Une gastronomie
généreuse
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Les grands rendez-vous
Des animations, fêtes, festivals viennent rythmer les saisons. Retrouvez toutes nos
manifestations sur le site internet de l’office de tourisme : www.tourisme-paysdebrisach.com

Hiver

été

Fin février / début mars

Fin juin-début juillet

Carnaval à Dessenheim et à Rustenhart :
bal, élection de la reine du Carnaval,
cavalcade…

Printemps
Mai, juin
Festival « Les Musicales du Rhin » au Pays de
Brisach : concert de musique militaire, parade
militaire, aubades…

au plus près du Terroir – manifestations

1er mai
Fête du Muguet, Fête des Rues à Neuf-Brisach :
animations musicales et folkloriques autour
de la place, fête foraine, promenades en
calèche et en âne.
1er WE de juin
Fête de l’Amitié à Fessenheim :
bals, animations de rues, danses créoles,
dégustation de spécialités créoles…
Dernier dimanche de juin
Fête du Gâteau à la Carotte à Muntzenheim :
fête de village avec dégustation de plats à
bases de carottes. Ouverture des cours de
ferme, marché, cortège.

L’Île aux Enfants et festival « Circadanse » sur
l’Ile du Rhin à Vogelgrun : activités de loisirs
sous forme d’atelier (baptême de plongée,
maquillage, château gonflable, peinture et
création, course en sac, démonstration de
danse, arts martiaux...).
1er WE de juillet
Fête de la Pomme de Terre à Wickerschwihr :
fête de village avec cours de ferme ouvertes
(guinguettes) et exposition, cortège.
13 juillet
Bœuf à la broche et feu d’artifice
à Neuf-Brisach.
fin juillet
Fête celte à Logelheim.
Juillet et août
Nuits du Tourisme : soirée folklorique
alsacienne et bal.
Juin et septembre
Balade Gourmande : circuit découverte de
5 km dans la ville et les fortifications avec
repas pris en 4 étapes.
Relève de la Garde à Neuf-Brisach : Vauban et
ses soldats présentent la relève de la garde à
l’époque de la construction de la ville.
Fin juillet (année paire)
Fête de la moisson d’Antan à Blodelsheim :
fête de plein-air avec défilé de machines
anciennes et présentation de la vie rurale
d’antan.
1er et 2e WE d’août
Fête de la Carpe Frite à Munchhouse : fêtes
de village avec dégustation de carpes frites et
animations musicales.
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été (suite)

Noël

2e WE d’août (année paire)

1er WE de décembre

Dernier WE d’août
Fête de la Choucroute Biologique à
Holtzwihr : animations musicales et
dégustation de choucroute.
1er WE de septembre
Fête des Trois Petits Cochons à Volgelsheim :
marché paysan, courses de porcelets.
Restauration spécialités autour de cochon.
3e WE de septembre
Journées du Patrimoine
4e WE de septembre
Fête au Pays du Ried à Holtzwihr : fête de
village avec animations musicales.

automne
1er WE d’octobre
Fête de la Choucroute à Riedwihr : bal,
animations musicales, dégustation de
plats à base de choux, vente de choux et de
choucroute…
3e WE d’octobre
Fête du Potiron à Logelheim : les potirons
illuminent les rues du village, passage de la
cavalcade, spécialités culinaires autour du
potiron.

Marché de la Saint-Nicolas à Widensolen :
promenade en calèche avec Saint-Nicolas,
orgue de barbarie et spectacle en soirée
Marché du Gui de Noël à Biesheim : marché
de Noël avec spectacle son et lumière
« L’Avent et ses fêtes de lumières »
2e WE de décembre
Marché de Noël – Village 1700 à Neuf-Brisach :
vivez un Noël à l’époque de Vauban, exposants
et figurants en costumes d’époques, métiers
d’autrefois, contes pour enfants, crèche
vivante, veillée de Noël, artisanat...
Marché de Noël des Bredalas à Fortschwihr :
artisanat, produits du terroir, vin chaud et
chocolat chaud, décoration de Noël, crèche
Toscane…
Marché de Noël des Musées et des créateurs
à Ottmarsheim : les musées et créateurs
exposent, concerts animations..,
Marché de la Sainte Lucie à Grussenheim :
venez découvrir la Dorfplatz de Noël au jardin
un lieu enchanteur, animations, ateliers
créatifs, expositions…
Tous les soirs du mois de décembre
Calendrier de l’Avent à Fortschwihr : ouverture
d’une fenêtre du calendrier de l’Avent.

au plus près du Terroir – manifestations

Bivouac Napoléonien à Neuf-Brisach : les
soldats de Napoléon investissent la place
forte.
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Mi-juin à mi-septembre
Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Dimanche de 9h30 à 12h30
Ouvert le dimanche de 14h à 16h (mi-juillet à mi-août)
Novembre à mars
Lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h
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