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Neuf-Brisach / Strasbourg
EuroVelo 15 - Véloroute Rhin

Départ
Neuf-Brisach

Durée
4 h 45 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Strasbourg

Distance
71,71 Km

Thématique
Au fil de l'eau, Châteaux &
Monuments

Cette étape de la véloroute Rhin emprunte le chemin de
halage du canal du Rhône au Rhin. Jusqu’à Strasbourg,
capitale européenne et 1ère ville cyclable de France, la
progression est rythmée par une 20aine d’écluses et une
succession d’églises comme à Neunkirch ou encore à Eschau.
Avec sa prodigieuse cathédrale ciselée tel un ouvrage de
dentelle, Strasbourg est l’une des plus belles villes d’Europe.
En raison de sa richesse et densité de patrimoine, l’ensemble
du centre-ville a été classé dès 1988 patrimoine mondial de
l’Unesco.

EuroVelo 15 de Neuf-Brisach à
Strasbourg

Voie cyclable entièrement balisée EuroVelo 15
Alternance de routes peu circulées et de sites propres jusqu'à
Artzenheim, puis voie verte intégrale sur le chemin de halage
le long du canal du Rhône au Rhin jusqu'à Strasbourg.
Parcours entièrement revêtu. Belles sections ombragées en
"couloir végétal" entre Artzenheim et Boofzheim.

Liaisons

Vers l'Allemagne.

Offices du Tourisme

Le Grand Ried (bureau Marckolsheim), +33 (0)3 88 92
56 88
Neuf-Brisach, +33 (0)3 89 72 56 66
Rhinau, +33 (0)3 88 74 68 96
Erstein, +33 (0)3 88 98 14 33
Strasbourg, +33 (3)88 52 28 28

SNCF

TER Alsace

Gare de Sélestat
Gare de Erstein
Gare de Strasbourg

À ne pas manquer

Marckolsheim : musée de la ligne Maginot
Friesenheim : notre Dame de Neunkirch (lieu de
pèlerinage depuis le XVe s.)
Rhinau : réserve naturelle de l'île de Rhinau
Erstein : musée WURTH, maison du patrimoine
Strasbourg : quartier Petite France, nombreux musées,
institutions européennes
Neuf-Brisach : place forte, citadelle de Vauban
(patrimoine mondial de l'UNESCO), musée historique
Vauban et le MAUSA Musée d’Art urbain et de street-
art au sein même des galeries de la citadelle 

Marchés

Marchés hebdomadaires à Marckolsheim, Erstein, Illkirch,
Strasbourg

Services vélo

Vélocistes à Marckolsheim, Wittisheim, Friesenheim, Rhinau,
Erstein, Plobsheim, Illkirch-Graffenstaden, Strasbourg



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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