
Mon parcours sur la Route du Rhin
Par www.routes-alsace.com

Votre carte, de Lauterbourg à Huningue

Vos visites
Musée de la Maison de la Wacht
7 rue Kabach, 67470 Mothern

Exposition permanente Il était une fois le Rhin, elle raconte le Rhin à travers les imaginaires liés au fleuve. Le
Musée fait partie du Parc Rhénan Pamina, écomusée transfrontalier éclaté de part et d'autre du Rhin. 

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 54 60 22
Site web : www.commune-mothern.eu
Email : mairie.mothern@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture : lun-ven 13h30-17h30, et le 1er dim du mois 14-17h, fermé
les JF.
Coordonnées GPS : 48.9356663595377 / 8.15384835004807

 
Musée de la Batellerie Offendorf
Quai du Muhlrhein, 67850 Offendorf

A Offendorf, village fleuri des bords du Rhin, on est batelier de père en fils depuis le 16e s. Suite aux travaux de
correction effectués au 19e s. sur le fleuve les bateliers devinrent mariniers sur les canaux. Leur activité atteignit
son apogée vers 1960 avec 600 personnes, soit le tiers de la population du village, pour décliner ensuite et devenir
un métier pratiquement disparu. Embarquez sur la péniche CABRO au cœur du village pour un voyage initiatique à
travers l’histoire et la tradition. 
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Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 96 80 02
Site web : www.passageoffendorf.fr
Email : jacob.joseph@free.fr
Horaires d'ouverture : Du 1er mai au dernier dimanche de septembre,
dimanches et jours fériés 14-19h. Visites guidées pour groupes (min. 5 pers.)
sur réservation toute l'année
Coordonnées GPS : 48.7103905302123 / 7.92142152786255

 
Espaces visiteurs de la passe à poissons
Barrage de Gambsheim, 67760 Gambsheim

Dans les espaces visiteurs de la Passe à Poissons une salle subaquatique de visualisation permet d’observer la
remontée des poissons au travers de 3 baies vitrées ouvertes sur des bassins de la passe. Une exposition
permanente est à découvrir sur place au travers de laquelle le public pourra s’informer à différents niveaux :
découverte de la biodiversité et des migrations piscicoles du Rhin, conséquences de l’aménagement du Rhin,
utilité et fonctionnement des passes à poissons sur le Rhin. Un aquarium de grande taille présente alternativement
des espèces existantes dans le Rhin.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 96 44 08
Site web : www.passage309.eu
Email : info@passage309.eu
Horaires d'ouverture : basse saison 14-17h; moyenne saison 10-17h; juillet-août
10-13h/14-18h; fermé en décembre
Coordonnées GPS : 48.6847417288769 / 7.9157567024231

 
Le Jardin des Deux Rives
3 rue des Cavaliers, 67000 Strasbourg

Symbole de l’amitié franco-allemande, le Jardin des Deux Rives a accueilli les chefs d’Etat lors du sommet de
l’OTAN d’avril 2009. Il s’étend sur 150 hectares en bordure du Rhin, de part et d’autre du Pont de l’Europe. A
deux pas de Strasbourg et de Kehl, il constitue un lieu de rencontre et de promenade unique où sont régulièrement
organisées des manifestations culturelles. Concours de jardins éphémères, expositions florales, musique, danse et
arts de la rue s’y succèdent pour le plus grand plaisir de ses visiteurs français, allemands ou étrangers.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 60 92 93
Site web : www.strasbourg.eu
Coordonnées GPS : 48.567825 / 7.796074

 
Eglise Saint-Trophime- Jardin monastique
24 rue de la 1ère Division Blindée, 67114 Eschau

L'abbatiale offre un bel exemple du 1er art roman alsacien et de son heritage ottonien (fin Xes). Elle est construite
sur un plan basilical à trois nefs, un transept bas et une abside semi-circulaire voûtée en "cul de four" (XIème
siècle). Jardin monastique près de l'église aux caracteristiques médiévales.
Visites guidées pour groupes du jardin monastique sur rendez-vous. Durée: 1 heure.
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Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 64 03 76
Horaires d'ouverture : eglise de 8-19h, jardin monastique du 1/6 au 31/07 et du
01-30/09 de 14h30 à 18h et sur rdv.
Coordonnées GPS : 48.4902774300174 / 7.71592676639557

 
Etappenstall, musée-expos
16 rue du Général de Gaulle, 67150 Erstein

L'Etappenstall est un lieu de culture et de découverte qui propose: - des expositions temporaires dans les champs
culturels du patrimoine, des sciences et des arts plastiques - des ateliers pédagogiques pour sensibiliser et
accompagner le jeune public et les adultes au patrimoine et aux pratiques culturelles - des visites commentées
pour offrir les repères nécessaires à une meilleure compréhension des propos ou des œuvres artistiques - des
évènementiels (fête de la science, nuit des musées, journées du patrimoine..) pour favoriser la rencontre des
univers en les décloisonnant. 

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 90 29 93 55
Site web : www.ville-erstein.fr
Email : etappenstall@ville-erstein.fr
Horaires d'ouverture : De 14h à 18h tous les jours sauf mardi, samedi et jours
fériés (ouvert Dimanche de Pâques) suivant le calendrier des expos (variable
suivant les Saisons). Fermé 1er janvier, vendredi saint, lundi de Pâques, 1er
mai, 8 mai, lundi de pentecôte, Toussaint, 11 novembre, les 24, 25, 26 et 31
décembre. Groupes sur réservations.
Coordonnées GPS : 48.4176378777376 / 7.66506671905518

 
Ecluses
Chemin Départemental 20, 67860 Rhinau

Passage des bateaux aux écluses composées de 2 sas. Environ 80 bateaux par écluse et par jour. Mise en service
en 1963, la centrale de Rhinau est le sixième aménagement rhénan, sœur jumelle de la centrale de Marckolsheim.
En accès libre, un point de vue sur la salle des machines depuis une passerelle où se trouve une exposition
permanente permet une meilleure compréhension de 

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 74 81 79
Horaires d'ouverture : tous les jours durant toute l'année
Coordonnées GPS : 48.2817078585368 / 7.67884254455566

 
Musée Mémorial de la Ligne Maginot du Rhin
Route du Rhin, 67390 Marckolsheim

La ligne Maginot a pris le nom du Ministre de la Guerre André Maginot quit fit voter les crédits pour commencer les
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travaux en 1930.  « Le béton vaut mieux et coûte moins cher que le mur de poitrines,"  dit-il.

La casemate de Marckolsheim est une casemate standard, dotée de deux chambres de tir afin de protéger un
important passage sur le Rhin. Erigée en Mémorial, elle rappelle les terribles combats du 15 au 17 juin 1940 lors
desquels la Ville de Marckolsheim a été détruite à plus de 80%.

Du 15/03 au 14/06 et du 16/09 au 15/11 dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Du 15/06 au 15/09 tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 92 57 79
Site web : www.grandried.fr
Email : marckolsheim@grandried.fr
Horaires d'ouverture : Du 15/03 au 14/06 et du 16/09 au 15/11 dimanches et
jours fériés de 9h à 12h et de 14h à 18h. Du 15/06 au 15/09 tous les jours de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Pour les groupes, toute l'année sur rendez-vous.
Coordonnées GPS : 48.1585108932741 / 7.55615369172665

 
Balade des eaux retrouvées
68320 Baltzenheim

La forêt et son cortège de vie animale et végétale reprennent vie: un programme de renaturation piloté par le
Conseil Général du Haut-Rhin.
Cette démarche a permis de redonner vie à un ancien bras du Rhin appelé l'Eiswasser. En forêt, des points
d'observation et une brochure spécifique à cette escapade vous montreront l'ampleur du travail accompli et vous
immergeront dans une nature ressourcée : écoutez, sous les frondaisons encore estivales, un martin pêcheur
lance son cri perçant. Un léger frisson parcourt les trembles, aunes et chênes, arbres typiques des zones humides.
Plus denses que les autres forêts, les bois alluviaux forment une jungles où s'épanouissent 37 essences
différentes contre une dizaine d'habitude.

Ce sentier balisé d'une longueur de 1.2 km a été aménagé dans le cadre du programme européen Life Rhin
Vivant. La balade dont le tracé ne présente pas de difficulté notoire dure 45 min environ. Le stationnement e fait au
niveau du départ, sur le parking face à l'étang de pêche.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 72 56 66
Site web : www.tourisme-paysdebrisach.com
Email : info@tourisme-paysdebrisach.com
Horaires d'ouverture : Accès libre toute l'année
Coordonnées GPS : 48.0836124350915 / 7.55490303039551

 
Passerelle exposition de Vogelgrun
68600 Vogelgrun

Passerelle exposition avec vue sur la salle des machines, borne interactive et panneaux explicatifs trilingues.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 06 77 11 62 18
Site web : www.maisondesenergiesedf.com
Email : dpih-upest-visites-hydro@edf.fr
Horaires d'ouverture : Tous les jours de 8h à 19h de mai à septembre et de 8h à
17h d'octobre à avril.
Coordonnées GPS : 48.0207167295659 / 7.57481742858886
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Chemin de fer touristique du Rhin
2 rue de la Gare, 68600 Volgelsheim

Voyage dans le temps avec le Ried Express : Glorieuse invention du début XXe siècle, la locomotive à vapeur n’a
pas fini de nous impressionner… Un circuit combiné train à vapeur et bateau sur le Rhin vous permettra de
découvrir le Ried alsacien et le Rhin à l'aide de modes de transport originaux et insolites : une ancienne rame
tractée par une locomotive du début du 20e siècle et un bateau mouche.
La balade en train à travers le ried alsacien vous mènera à l'embarcadère de Sans-Souci. Là, vous monterez à
bord d'un bateau pour une promenade de 80 minutes sur le Rhin. Vous apercevrez la remarquable église gothique
de Breisach datant du 13ème siècle. Ensuite, le train vous ramènera en gare.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 71 51 42
Site web : www.ried-express-cftr.fr
Email : cheminferhin@worldonline.fr
Horaires d'ouverture : 15h
Coordonnées GPS : 48.0187357245899 / 7.54330515861511

 
Musée Vauban
7 place de Belfort, 68600 Neuf-Brisach

Découvrez l’histoire et l’architecture de la place-forte de Neuf-Brisach, ultime création de Sébastien Le Prestre,
marquis de Vauban, l’ingénieur militaire le plus célèbre du roi Louis XIV qui lui confia en particulier la protection
des frontières du nord-est de la France. C’est le roi lui-même qui choisit le plan octogonal de la forteresse. Les
fortifications de Vauban sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008. Rejoignez
Vauban porte de Belfort (1700).  

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 72 03 93
Site web : www.neuf-brisach.fr
Horaires d'ouverture : Ouvert du 1er mai au 30 septembre tous les jours sauf le
mardi 10h-12h et 14h-17h. Toute l'année sur RV pour groupes
Coordonnées GPS : 48.0158831501072 / 7.52595189682006

 
Maison des Energies EDF
3 rue de l’Europe, 68740 Fessenheim

Découvrir les énergies autrement !

Grâce à ses 700 m2 d'espace d'exposition, la Maison des Energies EDF permet aux visiteurs de se familiariser
avec les énergies et d'éveiller la curiosité des plus jeunes pour l'électricité. Pour cela, les grandes découvertes qui
ont jalonné l'histoire de l'électricité, les différents principes de fonctionnement de sa production et les enjeux qui y
sont notamment liés sont mis en lumière tout au long du parcours de visite.
A la Maison des Energies EDF, le visiteur suit un parcours thématique, interactif, ludique et pédagogique. Libre de
ses découvertes, il peut profiter de maquettes construites autour des grands principes scientifiques et techniques
et des conseils de guides conférenciers trilingues. Dans une approche muséographique et scénographique, la
Maison des Energies EDF permet au visiteur de s'informer tout en s'amusant !
Pour rendre encore plus riche son programme, la Maison des Energies EDF propose, tout au long de l'année, de
nombreuses animations gratuites et accessibles à tous dans une logique pédagogique, de développement durable
et d'innovation.
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Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 06 77 11 62 18
Site web : www.maisondesenergiesedf.com
Email : dpih-upest-visites-hydro@edf.fr
Horaires d'ouverture : du 01/06 au 30/09 : tous les jours de 14 à 18h, Hors
saison : mercredi et dimanche de 14h à 17h
Coordonnées GPS : 47.9172552416638 / 7.56984829902649

 
Abbatiale Saints Pierre et Paul
2 rue de l’Eglise, 68490 Ottmarsheim

Le comte Rodolphe d'Altenbourg fonda sur son domaine à Ottmarsheim une abbaye destinée aux bénédictines qui
fut consacrée en 1049 par le Pape alsacien Léon IX. Cet édifice fit couler beaucoup d’encre et beaucoup d'études
lui furent consacrées à l’époque de la Renaissance, du fait de sa forme octogonale de temple païen inspiré
directement de la chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle. De nombreux auteurs en furent déroutés et certains y
voyaient même un Temple du Dieu Mars.
De nombreux incendies jalonnèrent l’histoire de l’abbatiale, et ce, dès 1272. Les restaurations permirent aussi de
mettre à jour de magnifiques fresques du XIe et XVe siècle. Cependant un grave incendie en 1991 a provoqué des
dégâts considérables. Et ce n’est qu’en 1999 que l’édifice retrouva sa splendeur à la suite d’un vaste chantier.
Sur la Route Romane d’Alsace, venez découvrir cet édifice classé aux Monuments historiques.
Des visites guidées peuvent être organisées toute l’année en français et en allemand sur réservation.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 26 27 57
Site web : www.ottmarsheim.com
Email : tourisme@ottmarsheim.fr
Horaires d'ouverture : L'abbatiale est en accès libre toute l'année (sauf pendant
les offices)
Coordonnées GPS : 47.7873525698139 / 7.50723749399185

 
Les ouvrages sur le Rhin à Kembs
Rue de Rosenau, 68680 Kembs

Centrale hydroélectrique et Grandes écluses - Kembs Edifiée entre 1928 et 1932 par la société « Energie
Electrique du Rhin » créée par René Koechlin, elle est la première centrale hydroélectrique
construite sur le Rhin franco-allemand. Endommagée à deux reprises durant la Seconde Guerre
mondiale, la centrale de Kembs a été reconstruite et remise en marche en 1945. Elle est nationalisée
en 1946. La centrale possède deux turbines verticales Kaplan et 4 turbines « hélice », plus anciennes
mais modernisées en 1983. En cas d'interruption de fonctionnement, l'eau est évacuée par des
vannes déchargeurs. Le barrage de Kembs alimente le Grand Canal d'Alsace où sont installés 4
aménagements (centrales hydroélectriques et écluses) : Kembs, Ottmarsheim, Fessenheim et
Vogelgrün. Il régule le débit du Rhin et maintient à un niveau quasi constant le Grand Canal d’Alsace.
C’est à Kembs que se situe également le Poste Hydraulique de Vallée du Rhin (PHV) entièrement
automatisé depuis 1976, qui pilote la production d'énergie de toutes les centrales hydroélectriques
situées sur le Rhin, de Kembs à Iffezheim. Près du barrage, aménagé en passage transfrontalier, une
passe à poissons permet aux poissons migrateurs de gravir un dénivelé de près de 12m entre le Rhin
et le Grand Canal d'Alsace. 

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 89 70 04 49
Site web : www.saintlouis-tourisme.fr
Email : info@saintlouis-tourisme.fr
Horaires d'ouverture : Accessible et visitable en permanence depuis l'extérieur.
Il n'est en revanche pas possible d'entrer à l'intérieur des installations
Coordonnées GPS : 47.6550828713765 / 7.51843571662903

 
La passerelle des trois pays
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Allée des marronniers, 68330 Huningue

La passerelle des Trois Pays est un pont qui traverse le Rhin entre les villes de Huningue (France) et de Weil-am-
Rhein (Allemagne). C'est la passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes ayant la plus longue portée au monde
avec 238 mètres. Son nom vient de sa localisation entre la France, l'Allemagne et la Suisse qui se trouve à une
centaine de mètres du pont. Elle a été conçue par l'architecte franco-autrichien Dietmar Feichtinger et a déjà reçu
de nombreux prix architecturaux.Caractéristiques techniques : * 238 m de portée * 7,8 m de tirant d'eau
* 24,75 m en son point le plus haut * 1 012 tonnes d'acier * 1 798 m3 de béton * 805 m de câbles de
30 et 60 mm de diamètre Des visites guidées de la passerelle en français, allemand et anglais sont
également possibles pour les groupes auprès de l'Office de tourisme de Weil am Rhein au +49 76 21
42 20 440  

 Téléphone : 03 89 70 04 49
Site web : www.saintlouis-tourisme.fr
Email : info@saintlouis-tourisme.fr
Horaires d'ouverture : accessible en permanence
Coordonnées GPS : 47.5917589087201 / 7.58816242218018
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