À la découverte de Breisach am Rhein en 48 heures

48 heures
Découvrir Breisach am Rhein en 48 heures. C’est un temps suffisant pour explorer les plus belles facettes de la ville.
Ci-après vous découvrirez les incontournables, lors d’une journée à Breisach…

Démarrons ce séjour de 48 heures!
Si vous n’avez pas encore été à votre hôtel ou hébergement, commencez par y faire un tour pour
y déposer vos bagages. Si vous n’avez pas encore de logements, vous pouvez vous fier aux
employées de l’office tourisme „Breisach-Touristik“, qui pourront vous aider à trouver une
résidence adéquate.
Désormais, vous êtes prêt à explorer la ville, procurez-vous une carte et des brochures de la ville
dans l’office de tourisme et c’est parti!
Pour bien démarrer votre séjour, nous vous proposons de vous arrêter dans un de nos cafés ou un de nos
glaciers situés au „Marktplatz“ (place du marché) et rues avoisinantes.
C’est chargé d’énergie que vous pouvez partir explorer le
„Münsterberg“ (la colline avec sa cathédrale). En vous aidant du plan
de la ville récupéré dans l’office, vous n’avez plus qu’à suivre le
chemin rouge intitulé „Münsterbergtour“ qui vous mènera sur les
hauteurs de la ville.
Celui-ci vous guidera vers notre symbole – la cathédrale St. Etienne.
En chemin vous trouverez différents panneaux descriptifs et
monuments de la ville de Breisach. Laisser vous surprendre et
découvrez l’histoire de la ville en empruntant cet itinéraire.
En arrivant sur la place „Rheintorplatz“, vous pouvez entrer dans la Porte historique du Rhin
„Rheintor“ et visiter notre Musée historique de la ville.
Plongez dans l‘histoire de Breisach et sa région en découvrant différents documents témoignant, de
la préhistoire à nos jours, dans ses 400m².
Ouvertures: Mardi à Vendredi de 14h à 17h, Samedi, Dimanche et jours fériés de 11h30 à 17h
Pour plus d’informations veuillez-vous rendre sur le site:

https://stadt.breisach.de/de/kultur/sehenswuerdigkeiten/museum_fuer_stadtgeschichte
Vous terminerez votre parcours rouge „Münsterberg-Tour“ sur les bords du Rhin. En arrivant sur les berges du
Rhin, vous pourrez admirer et observer, les signes et bateaux qui s’y trouvent, en vous reposant sur un banc.
Pour reprendre des forces, vous est proposé la cabane „Breisacher Weinbrunnen“ près des embarcadères.

Laissez se finir la soirée, avec un chaleureux diner dans votre hébergement ou dans l’un
de nos nombreux restaurant. Nous vous souhaitons un délicieux appétit et une
reposante nuit. https://tourismus.breisach.de/de/badische_genuesse

Débutez la journée avec un petit déjeuner riche en vitamines.
C’est rempli d’énergie que vous pouvez emprunter le chemin bleu sur
votre plan qui vous mène au circuit du „chemin poétique“ (Rundweg
« Lyrik am Wege ») et sur notre petite colline le « Eckartsberg ». De ce
point de vue vous pourrez admirer Breisach, le Rhin et toute la région qui
s’étend des Vosges à la Forêt Noire. Cet itinéraire vous
conduira ensuite dans nos rues marchandes. Prenez du
temps pour vous en visitant les différentes boutiques de
la ville, situées majoritairement dans les rues suivantes
„Neutorstraße“, „Richard-Müller-Straße“, „Rheinstraße“,
„Kupfertorstraße“, et sur les places ci-après „Neutorplatz“ et
„Marktplatz“
De retour dans le centre-ville, pour votre déjeuner, vous pouvez vous reposer et restaurer dans un de nos
nombreux restaurants ou snacks. Que ce soient des produits régionaux ou des spécialités étrangères, la ville
vous propose un grand choix d’établissements.

C‘est rassasié(e) que vous pouvez vous diriger vers les Caves à vins Geldermann-

Privatsektkellerei ou Badischen Winzerkeller et participer à une des visites
guidées. Un rendez-vous journalier est donné à 14h dans la cave à vins mousseux
„Sektkellerei Geldermann“. Celui-ci dure environ 1 heures et comprend la visite en
allemand et une dégustation (Sans inscription). Il est possible de faire d’autres visites sur
demande, pour plus d’informations veuillez-vous rendre sur le site www.geldermann.de
(Tel. 07667/834-258).
Dans la cave à vins le „Badischer Winzerkeller“ les visites ont lieu les mercredis et jeudis
à 15h00, elle comprend également la visite en francais et une dégustation. D’autres
visites sont possibles, pour des informations supplémentaires, veuillez-vous rendre sur
le site www.badischer-winzerkeller.de
(Tel. 07667/900-0). Vous trouverez plus de détails sur les visites sur :
http://tourismus.breisach.de/de/badische_genuesse/wein-sekt_aus_breisach/fuehrungen-proben.

Nombreux sont les lieux d’excursions qui s’offrent à vous en une demi-journée
dans la région de Breisach. Vous avez la possibilité de faire un bond du côté
français, en visitant notre ville jumelée

Neuf-Brisach située à 5km ou en vous

rendant à Colmar à 23 km. Neuf-Brisach étant une fortification de Vauban, elle
est inscrite au patrimoine mondial de l‘UNESCO depuis 2008. Vous pouvez
atteindre ces deux villes en embarquant dans le bus 1076 depuis Breisach. Pour
plus d’informations sur les villes ou horaires de bus veuillez-vous rendre dans notre office de tourisme.
Une autre destination serait Freiburg avec sa splendide vieille ville. Vous y arriverez confortablement en
empruntant le train « Breisgau S-Bahn ». Prenez ensuite le train „Schlossbergbahn“ pour vous rendre sur le
„Schlossberg“ de Freiburg et déguster une „Lange Rote“ (saucisse allemande) sur la place de la cathédrale.
Une visite de la cathédrale serait une idée à faire et qui vaut le détour. Pour plus d’information concernant les
horaires des bus/train, plan de la ville ou les visites, vous pouvez vous rendre dans notre Office de tourisme.
Sans oublier nos deux vignobles badois Kaiserstuhl et Tuniberg.
Breisach se situant entre les deux. En plus de ses prestigieux vins, cette région
propose notamment multiples randonnées vélo et pédestres. Flyers et
informations à ce propos sont disponibles dans la Breisach-Touristik.
Vous trouverez plus d’informations sur nos propositions et excursions sur notre site
internet à l’adresse suivante:
http://tourismus.breisach.de/de/urlaub_aktiv/die_region_erkunden/ausflugsvorschlaege.
Laissez se finir la soirée avec une dégustation de vins dans la Vinothek sur Marktplatz (place du marché)
et un agréable diner dans votre hébergement ou l’un des nombreux restaurant de la ville.

Commencez votre dernière journée à Breisach avec un bon petit déjeuner.
C’est plein d’énergie que vous pouvez attaquer le tour des fortifications (Festungs-Tour, chemin vert sur la
carte). Celui-ci vous mènera de la Place de la Synagogue, aux anciennes Casernes jusqu‘à la Gare. Clôturez
cette excursion en vous octroyant un café dans un de nos établissements sur le Marktplatz, avant de vous
diriger vers la compagnie fluviale « Breisacher Fahrgast-Schiffahrt ».
Pour finaliser votre séjour à Breisach, nous vous recommandons de participer à une

sortie en bateau. La compagnie „Breisacher Fahrgast-Schiffahrt“ vous propose
différentes excursions d’avril à décembre. Un planning du programme et d’autres
informations à ce sujet sont disponibles sur www.bfs-linie.de. Ce serait une bonne
conclusion pour votre séjour à Breisach am Rhein.

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

En cas de questions et suggestions, nous sommes à votre disposition. Pour plus d’informations,
veuillez-vous rendre dans notre office de tourisme „Breisach-Touristik“.
Marktplatz 16
79206 Breisach am Rhein

Tel.: 0049 (0)7667/940155
E-Mail: breisach-touristik@breisach.de

Nous nous réjouissons à l’avance de votre visite à Breisach et restons à votre disposition pour toute
information supplémentaire !

Votre équipe Breisach-Touristik

!

