À la découverte de „Breisach am Rhein“ en - 6 heures

6 heures
Les incontournables lors d’une demi-journée à Breisach…
Débutons avec un tour du centre historique de la ville. Vous démarrez de l’office de tourisme
“Breisach-Touristik”, située place du marché (Marktplatz). Prenez une carte (disponible en
Allemand, français, italien, espagnol et anglais) et c’est parti! L’itinéraire rouge – intitulé
“Münsterbergtour” (tour sur les hauts de la ville) - vous mènes vers l’emblème de la ville de
Breisach, la cathédrale “St. Etienne”. En chemin vous découvrirez plusieurs monuments
historiques, avec leurs panneaux descriptifs en trois langues (allemand, français, anglais +
QR-Codes). Vous y trouverez aussi la sculpture du Taureau qui vous
garantit un selfi réussi (vous pouvez le poster sur Intsagram ou
Facebook avec les Hashtags #visit_breisach et #stadtbreisachamrhein.
Dans la ville-haute ou de retour dans la “Unterstadt” (centre-ville) nous
vous proposons de faire une pause dans un de nos nombreux
restaurants, cafés ou glaciers aux alentours de la place du marché et
rue avoisinantes. Une listes des restaurants et cafés est à votre
dispositions sur notre site internet en suivant le lien suivant :
https://tourismus.breisach.de/de/badische_genuesse

Après ces rafraichissements, vous serez prêt pour la seconde partie de
la visite de Breisach.
Une des attractions principales de Breisach est le Rhin. Pour vous y
rendre, longez la “Rheinuferstraße” et vous arriverez sur les bords du
Rhin. Vous pouvez vous promener le long de la rivière, vous reposer
sur les bancs qui s’y trouvent ou faire une croisière sur le Rhin. La
compagnie “Breisacher Fahrgast-Schiffahrt” offre différentes sorties en
bateau d’avril à décembre. Pour plus d’informations vous pouvez vous
rendre sur le site : www.bfs-linie.de.

S’il n’y a pas de sorties à bateau lors de votre visite, nous vous proposons les
alternatives suivantes :
1. Musée de l’histoire de la ville dans l’historique “Rheintor” (Porte
du Rhin)
Ouvertures: Mardi à Vendredi de 14h à 17h, Samedi et Dimanche de 11h30 à
17h.

https://stadt.breisach.de/de/kultur/sehenswuerdigkeiten/museum_fuer_stadtgeschichte

2. Visite d’une des Caves à vins de Breisach
Tous les jours à 14h, la Cave à vins “Geldermann” offre une visite
guidée d’une heure en allemand incluant une dégustation (sans
inscription). Pour des informations supplémentaires veuillez consulter
le site www.geldermann.de ou téléphonez au +49 7667 834-258.
Pour plus d’informations sur les visites guidées de la ville veuillezvous rendre sur le site : http://tourismus.breisach.de/de/badische_genuesse/weinsekt_aus_breisach/fuehrungen-proben.

3. Suivez le chemin “Unterstadttour” (itinéraire bleu sur la carte) qui vous
mènera vers une autre colline : le “Eckartsberg”, situé à l’opposé de la colline où se
situe la cathédrale. De son sommet – repérez-vous au drapeau européen - vous aurez une
vue idéale sur le “Münsterberg”, sur le Rhin et la région qui va des Vosges jusqu’à la Forêt
Noire.
S’il vous reste du temps après ces visites, nous vous conseillons de faire un tour dans nos
rues marchandes qui se situent principalement : "Neutorstraße", "Richard-Müller-Straße",
"Rheinstraße", “Kupfertorstraße ", “ Neutorplatz " et “Marktplatz”.
Nous nous réjouissons à l’avance de votre visite à Breisach et restons à votre disposition
pour toute information supplémentaire !

Votre équipe Breisach-Touristik!

Marktplatz 16
79206 Breisach am Rhein

Tel. +49 7667 940155
breisach-touristik@breisach.de

Homepage: www.breisach.de
WiFi Gratuit aux points suivants: Marktplatz, Münsterplatz, Heinrich-Ulmann-Platz et
Neutorplatz.

