Mairie de Marckolsheim
26 rue du Maréchal Foch • 67390 Marckolsheim
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Bahnhofstraße 20 • 79235 Vogtsburg-Oberrotweil
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Breisach-Touristik
Marktplatz 16 • 79206 Breisach am Rhein
+49 76 67 94 01 55 • breisach-touristik@breisach.de

SUISSE

Mairie de Neuf-Brisach
Office de tourisme Pays Rhin-Brisach
+33 3 89 72 56 66 • info@tourisme-paysrhinbrisach.com

Mairie de Fessenheim
+33 3 89 48 60 02 • mairie@fessenheim.fr

Stadt Heitersheim
Hauptstraße 9 • 79423 Heitersheim
+49 76 34 40 212 • tourist-info@heitersheim.de

+49 76 31 93 18 038 • touristik@neuenburg.de

Mairie de Bantzenheim
11 Rue du Général de Gaulle • 68490 Bantzenheim
+33 3 89 26 04 21 • mairie-bantzenheim@wanadoo.fr
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Le Rhin représente une ligne courbe où l’histoire européenne
s’est révélée à travers des aspects plus ou moins glorieux.
Ce fleuve fut une frontière à part entière et représente aujourd’hui un élément de liaison pour une coopération fructueuse et amicale.
Les communes, françaises et allemandes, longeant le Rhin
– de Marckolsheim à Ottmarsheim et Neuenburg à Sasbach –
présentent ensemble leurs musées et trésors culturels.

La viticulture représente un élément primordial dans la région et avait notamment une incidence sur les paysages
environnants. Pour cette activité, une multitude d’outils indispensables sont présentés aux musées du tire-bouchon et
de la viticulture à Vogtsburg.

35 rue de la Libération • 68740 Fessenheim

Rathausplatz 6 • 79395 Neuenburg am Rhein
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Les musées et monuments culturels sont des trésors de
part et d’autre du Rhin. Tels des petites perles ils longent ce
fleuve et offrent aux visiteurs des aperçus divers sur l’histoire et la culture dans le Rhin supérieur.

Les découvertes archéologiques gallo-romaines, les ruines
et architectures romaines, l’histoire des villes ponts de Breisach et de Neuenburg, des expositions et collections comme
celle du musée de la moto, une panoplie de lieux pleins d’histoire(s) est présentée dans ce dépliant.

6, Place d’Armes • 68600 Neuf-Brisach

Neuenburg am Rhein Touristik

Découvrez nos trésors culturels!

STRASBOURG

+49 76 62 94 011 • info@vogtsburg.de

Biesheim
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

Willkommen
Bienvenue

Eurodistrict
Region Freiburg – Centre et Sud Alsace
www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu

Beaucoup de musées et monuments du Rhin se visitent gratuitement, certains sont payants. Toutes les informations
(horaires d’ouverture etc.) se trouvent sur les sites internet
des villes concernées.
Nous souhaitons, à travers ce prospectus, vous donner l‘envie de découvrir les richesses de nos musées et monuments
et d’acquérir de nouvelles connaissances sur l’histoire de
notre région. Nous vous souhaitons une belle sortie et découverte culturelle.

Mairie d’Ottmarsheim
20 rue du Général de Gaulle • 68490 Ottmarsheim
+33 3 89 26 27 57 • tourisme@ottmarsheim.fr

À très vite pour les découvrir !

www.ottmarsheim.fr
www.route-romane-alsace.fr
www.coe.int/fr/web/cultural-routes/via-habsburg

Située sur deux routes touristiques, la Via Habsbourg et la Route Romane d’Alsace, l’abbatiale
Saints Pierre et Paul d’Ottmarsheim est un joyau
de l’architecture romane du XIe siècle. Son plan
centré octogonal en fait un monument unique
en France. Depuis 1841, elle est classée à l’inventaire des monuments historiques. L’abbatiale
Saints Pierre et Paul est l‘église paroissiale d’Ottmarsheim.

Abbatiale Saint Pierre et Paul
2 rue de l’Eglise | 89490 Ottmarsheim

Ottmarsheim

www.lagrangeabecane.fr

Créé dans une grange réaménagée, la Grange à
bécanes est entièrement consacrée à l’histoire
de la moto et propose pas moins de 90 motos anciennes en parfait état, de marques prestigieuses
d’antan : Ravat, Radior, Monet-Goyon, Terrot, Libéria, Hercules…Créée à l’initiative de la Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud,
« La Grange à Bécanes » est le premier Musée
vivant de la Moto ancienne. Les amoureux de la
mécanique d’antan pourront admirer les modèles
les plus rares, datant des années 1920 à 1960,
tout en goûtant aux impressions qu’apportaient la
conduite de ces engins.

Musée rhénan de la Moto « La grange à bécane »
8 rue du Général de Gaulle | 68490 Bantzenheim

Bantzenheim

www.fessenheim.fr

Le nouvel espace muséographique « Victor Schœlcher, son œuvre »
est implanté dans une maison médiévale datant du XVIe siècle,
redonnant à la bâtisse une seconde jeunesse. La visite de ce lieu
vous permettra de découvrir la vie d’un homme hors du commun
essentiellement connu pour sa lutte contre l’esclavage. Nul ne devrait ignorer ses témoignages et engagements pour l’avancée des
droits de l’Homme.

Musée Victor Schœlcher
21, rue de la Libération | 68740 Fessenheim

Fessenheim

www.neuf-brisach.fr

Le Musée Vauban, créé en 1957, est placé au rez-dechaussée du pavillon de la Porte de Belfort, lui-même
bâti en 1700. Le visiteur y découvre un fond riche
d’objets et de documents d’archives répartis dans deux
grandes salles voûtées, retraçant l’Histoire de Neuf-Brisach depuis plus de trois siècles.

Musée Vauban Neuf-Brisach
7, place de la Porte de Belfort | 68600 Neuf-Brisach

Neuf-Brisach

www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Le musée est consacré aux découvertes archéologiques
provenant du site d’Oedenburg, un des sites majeurs de
la plaine du Rhin supérieur à l’époque romaine. Localisé au
nord de la commune, entre Kunheim et Biesheim, le site se
déploie sur 200 ha, au nord du territoire rauraque. Il doit son
importance à sa situation géographique privilégiée, face à
l’oppidum gaulois du Mons Brisiacus (Vieux-Brisach).

Musée Gallo-Romain
Le Capitole – Place de la Mairie | 68600 Biesheim

Sur une surface de plus de 300m², plus de 450 objets décrivent l’évolution de l’optique au cours des trois derniers
siècles. Pour voir au loin ou découvrir des objets de petite
taille, pour naviguer, pour mesurer et partager les terres,
pour connaître l’heure, on n’a cessé d’inventer de nouveaux
outils de plus en plus performants et qui reposent sur les
principes de l’optique..

Musée de l’Optique
Le Capitole – Place de la Mairie | 68600 Biesheim

Biesheim

www.marckolsheim.fr

Le musée est installé depuis 1971 dans
la casemate 35/3, dite Führerbunker. Il
expose une collection d’objets en liaison
avec les combats de juin 1940, durant
lesquels les soldats du 42e RIF (Régiment
d’Infanterie de Forteresse) ont tenu tête
à l’armée allemande.

Musée Mémorial Maginot
20 Route du Rhin | 67390 Marckolsheim

AGNE

Marckolsheim

in
Nous sommes membre du
Museums-Pass-Musées.

www.neuenburg.de
www.museumspass.com

La ville de Neuenburg sur le Rhin a une histoire inhabituelle. La ville des «Zähringer», fondée par
Berthold IV de Zähringen vers 1175, devint grâce à
son emplacement exceptionnel sur le bord du Rhin
rapidement un centre important.
Dès 1219, Neuenburg sur le Rhin
devient ville impériale libre par l’empereur de Hohenstaufen Frédérique
II. La collection historique de la ville
avec les archives de la ville documente de manière impressionnante
l’histoire mouvementée de la ville de
Neuenburg sur le Rhin.

Musée historique de Neuenburg am Rhein
Franziskanerplatz 4 | 79395 Neuenburg am Rhein

Neuenburg am Rhein

www.heitersheim.de

Le bâtiment clair et moderne du musée romain révèle de
nombreuses traces de I’ ancienne demeure seigneuriale. Ici,
vous pouvez découvrir un bassin d’agrément de 18 mètres
de longueur avec une fontaine sculptée, reconstruite sur le
site d’excavation d’origine. Le bassin était situé dans la cour
intérieure de la maison romaine principale.

Musée romain „Villa urbana“
Johanniterstraße 89 | 79423 Heitersheim

Heitersheim

www.breisach.de

Depuis 1991, le musée historique se trouve dans
une tour baroque, l’une des plus belles portes de
villes fortifiées en Europe. Il montre sur deux étages
des images, des documents et
des objets de l’âge du bronze
au 20ème siècle. Le visiteur découvre les différentes époques
de la ville en partant (aussi
avec audio-guide en allemand,
français, anglais) de l’époque
celtique par l’époque romaine
(369 en 369) et le Moyen Age
jusqu’à la modernité.

Musée historique de Breisach
Rheintorplatz 1 | 79206 Breisach am Rhein

Breisach am Rhein

www.vogtsburg.de

Le Kaiserstühler Weinbaumuseum
montre de manière impressionnante le développement de la viticulture, de la transformation du
raisin, du système coopératif et de
la Kellereiwirtschaft am Kaiserstuhl. Ce développement est soutenu par de nombreux certificats et
documents intéressants.

Musée de la viticulture du Kaiserstuhl Achkarren
Schlossbergstraße | 79235 Vogtsburg-Achkarren

Vogtsburg-Achkarren

Le Musée du tire-bouchon est le premier
musée allemand des tire-bouchons.
Dans la ville historique de Burkheim,
le musée présente plus de 1000 objets sur une période de plus de 350
ans d’histoire. Des anecdotes multiples
complète l’exposition.
www.korkenzieher.de

Musée du tire-bouchon
Mittelstadt 18
79235 Vogtsburg-Burkheim

Vogtsburg-Burkheim

Aperçu des Musées
et patrimoines
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