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 Route  Très facile  47 km  03:30  63 m 68 Haut-Rhin

Neuf-Brisach  Fiche Descriptive

Incursion en Allemagne par le pont de Hartheim

DESCRIPTION

Départ : Neuf-Brisach (site BCN/BPF) - Place du centre. Circuit plat sans difficulté. - 2,5 km : Vogelsheim, Porte du Fort-Mortier, ouvrage avancé de la forteresse de Neuf-Brisach. Centrale hydroélectrique de Vogelgrun, mise en service en 1959. - 4 km : Vogelgrun, Centrale
hydroélectrique de Vogelgrun, mise en service en 1959, la centrale de Vogelgrun est la 4ème construite sur le Grand Canal d'Alsace. Située au centre de la plaine d'Alsace, Vogelgrun constitue un nœud important d'interconnexion, électrique et routier avec l'Allemagne.
Traverser le pont du Rhin - 8 km : Breisach am Rhein (Allemagne), capitale du "Kaiserstuhl" appelé Vieux-Brisach par les français. Collégiale Saint-Etienne (Münster). Place du Château Fort, une table d'orientation permet de reconnaître les sommets de la Forêt-Noire, des
Vosges et les hauteurs du Sundgau. - 12 km : Gründlingen - 18 km : Grezhausen - 22 km : Hartheim - 24,5 km : Bremgarten - 27 km : traverser le pont du Rhin, pont de Hartheim inauguré en 2006 par Jacques Chirac. Centrale hydroélectrique de Fessenheim, troisième centrale
construite sur le Grand Canal d'Alsace, elle a débuté sa production en 1956. C'est la plus puissante de la chaîne des 10 centrales hydrauliques du Rhin, grâce à presque 16 m de chute. - 32,5 km : Fessenheim, église Sainte-Colombe de 1774. Centrale Nucléaire de Fessenheim
avec deux réacteurs d'une puissance de 900 Mégawatts électriques chacun. Ils sont entrés en fonction en 1977 et 1978. Elle est la plus ancienne centrale nucléaire de France. - 34 km : Balgau - 39 km : Heiteren, église Saint-Jacques néo-classique vers 1840. - 47 km : Neuf-
Brisach, ville fortifiée construite à partir de 1698 sur ordre de Louis XIV à la suite du traité de Ryswick. Dernier et magistral ouvrage de Vauban. Musée Vauban dans la porte de Belfort : histoire de la ville, plan en relief.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 68 HAUT-RHIN

6 rue de Cernay

68210 HAGENBACH

 07 77 23 21 98

 departement68-presidence@ffvelo.fr

 http://haut-rhin.ffct.org

Association Départementale du Tourisme du Haut-Rhin

Maison du Tourisme de Haute-Alsace-1, rue Schlumberger BP 60337

68006 COLMAR Cedex

 03 89 20 10 68
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 adt@tourisme68.com

 http://www.tourisme68.com/

Neuf Brisach 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

NEUF-BRISACH

OFFICE DE TOURISME NEUF BRISACH

6 PLACE D'ARMES 68600 NEUF BRISACH

Le Ried et l'Allemagne

Route 100 km

Hardt et Rhin

Route 47 km

Incursion dans le Bas-Rhin

Route 46 km
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