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EuroVelo 15, Alsace – Kembs Neuf-Brisach
EuroVelo 15 - Véloroute Rhin

Départ

Kembs

Durée

2 h 57 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Neuf-Brisach

Distance

44,48 Km

Thématique

Châteaux & Monuments,
Fleuves de France

Chemin faisant, l’EuroVelo 15 traverse Ottmarsheim dont
l’église romane construite sur un plan octogonal est l'une des
plus célèbres du Rhin supérieur. À Fessenheim, sur la
véloroute , un musée retrace l’œuvre de Victor Schoelcher,
natif de la localité, qui fit abolir l’esclavage en 1848. Ultime
étape cycliste de la journée, Neuf-Brisach, dernière place
forte construite par Vauban et classée au titre du Patrimoine
Mondial par l’UNESCO, offre une vision du système de
défense le plus accompli du XVIIe siècle.

Itinéraire

Voie cyclable entièrement jalonnée EuroVelo 15 à partir de
Niffer.
Voie cyclable en site propre le long du canal sur 3 km jusqu'à
l'écluse de Niffer, puis alternance de sections sur des routes
peu circulées et en voies vertes (sur une ancienne voie
ferrée) jusqu'à Neuf-Brisach. Des liaisons cyclables
transfrontalières vers l'Allemagne sont possibles en divers
points. Antennes vers Mulhouse également.

Office du Tourisme

Office du tourisme du Pays de Brisach, +33 (0)3 89 72 56 66

SNCF

TER Alsace, gares de Habsheim, Rixheim

À ne pas manquer

Niffer, écluse de Le Corbusier,

Ottmarsheim, église romane du 11è siècle

Chalampé, l'île du Rhin (faune et flore)

Blodesheim, maisons à colombages

Fessenheim, musée de la Hardt, maison Schoelcher, maison
des Energies (EDF), centrale nucléaire

Vogelgrun, passe à poissons, base nautique

Neuf-Brisach, place forte, citadelle et musée Vauban
(patrimoine mondial Unesco)

Forêt de la Hardt, parcours cyclables

Services vélo

Location de vélos et VAE à Neuf-Brisach

http://www.tourisme-paysdebrisach.com/
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