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6 Place d’Armes – 68600 NEUF-BRISACH 
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Ouverture de notre bureau : 
 
A Neuf-Brisach : 
Lundi au Samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 
Dimanche et Jours fériés : Fermé 
 

 
 

Toute l’année 

Colmar 

Survol en hélicoptère 

Quoi de plus magique que de découvrir les fortifications de Neuf-Brisach en 

hélicoptère ! Chef-d’œuvre de Vauban en forme d'étoile, inscrit au patrimoine 

mondial de l'UNESCO.  Plusieurs circuits possibles. 

Sur demande les mercredis, jeudis, samedis et dimanches. Horaires en fonction 

de vos disponibilités et de celles du pilote. Départ de Colmar. Tarifs : À partir 

de 40€/pers. À partir de 3 ans. 3 personnes obligatoires par départ. Réservations au 03 89 72 56 66. 

Masque obligatoire.  

 

Neuf-Brisach 

Musée d’art urbain et de street-art Mausa Vauban 

A l’intérieur des remparts Vauban, des artistes urbains de renommée 

internationale se succèdent pour peindre les murs devant les visiteurs : C215, 

Seth, Jérôme Mesnager, Denis Meyers et Levalet, Nasty, Pure Evil, les 

photographies XXL de Joseph Ford et la chapelle de Guy Denning... De 11h00 à 

19h00 (sauf le lundi). Tarifs : plein 10€ - réduit 8€ - groupe à partir de 7 

personnes 7€. Gratuit pour les enfants < 10 ans. Renseignements sur mausa.fr ou via facebook "Musée 

d'Art Urbain et du StreetArt".En résidence du 30 Septembre au 4 Octobre 2020 : Mr Isaac CORDAL 

 

 

 
 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
Du Samedi 26 Septembre au Dimanche 4 Octobre 2020 

https://mausa.fr/artistes/
https://mausa.fr/artistes/


 
 

 

 

 

 
Animations du Samedi 26 Septembre au Dimanche 4 Octobre 

 

Samedi 26 septembre 

Fessenheim 

Salon Securitex Secours 

Notre société organise, pour la seconde fois depuis sa récente création, un 

salon professionnel visant à réunir les fabricants connus dans le monde du 

secours et de la sécurité qui sont également nos partenaires. Ce 

rassemblement de fournisseurs permettra à nos clients ou toute personne intéressée de se renseigner 

sur les produits convoités, de récolter des idées pour d’éventuels achats futurs mais surtout d’apprendre 

à connaître les savoir-faire de notre entreprise. De 9h00 à 17h00. Rendez-vous 1, rue de l'Europe à 

Fessenheim. Tarifs : non communiqué. Renseignements au 03 89 33 53 11  

 

Reguisheim 

Espèces invasives et ses conséquences sur la nature 

Venez vous promenez aux abords de l'Ill, dans la réserve régionale de l'Eiblen 

et de l'Illfeld. Vous découvrirez des espèces exotiques qui menacent notre 

biodiversité. Apprenez à limiter leur expansion.  

Rendez-vous à 9h00 à l’espace des 3 cœurs à réguisheim.  

Tarifs : non communiqué. Renseignements au 09 64 25 55 54  

 

Neuf-Brisach 

Visite de la ville et des remparts de Neuf-Brisach en petit train touristique 

Montez à bord du petit train et partez pour une visite de cette ville fortifiée 

par Vauban, en toute tranquillité. Circuit commenté à l'aide d'audioguide. Un 

arrêt est prévu pour observer le système de défense de la ville.  

Départs toutes les heures de 9h30 à 18h00  Durée du circuit : 45 min Le petit 

train ne circule pas de 13h00 à 14h00. Départ sur la Place d'Armes, en face de 

l'Office de Tourisme. Tarifs : personne > 12 ans : 7€, enfant de 4 à 12 ans : 3€. Gratuit pour les < 4 ans. 

 Billetterie à l'Office de Tourisme. Renseignements au 03 89 72 56 66 

 

 

 

 



 
 

 

Samedi 26 et Dimanche 27 Septembre 

 

Heiteren 

Salon des créateurs et artisans du Territoire 

Ce premier salon en un cadre bucolique, verra la participation de 25 

exposants, tous issus des villages proches qui illustreront les initiatives mises 

en place pour répondre aux attentes de leurs habitants. Le thème central du 

salon est le recyclage des déchets et de l'économie circulaire. De nombreuses animations seront 

proposées en fonction de la météo  

Samedi de 11h00 à 19h00 et Dimanche de 10h00 à 18h00. A Notre-Dame de la Thierhurst à Heiteren. 

Entrée Libre. Renseignements au 06 88 78 20 33  

 

Dimanche 27 septembre 

Volgelsheim 

Circuit : train à vapeur et bateau sur le Rhin 

Ce circuit combiné en train à vapeur et en bateau sur le Rhin vous 

permettra de découvrir le Ried alsacien et le fleuve à travers deux modes de transport originaux et 

insolites : une ancienne rame tractée par une locomotive du début du XXe siècle et un bateau mouche. 

De 15h00 à 17h45. Départ de la Gare touristique. Tarifs : 21,50€/adulte - 11€/enfant (4 à 14 ans). Les 

réservations se font sur le site internet : www.ried-express-cftr.fr/accueil.html   

Le combiné est aussi possible au départ de Breisach am Rhein, le sens des transports est inversé.  

Les réservations se font à l’Office de Tourisme jusqu’à 18h00 la veille de la sortie au 03 89 72 56 66 

 

 

Lundi 28 septembre 

Neuf-Brisach 

Visite guidée expérientielle 

Avez-vous déjà entendu parler d'une visite expérientielle ?! Si l'on vous dit 

que vous utiliserez votre nez, votre bouche, votre vue, vos oreilles et vos 

mains pour partir à la découverte du Chef d'Œuvre de Vauban à Neuf-

Brisach, vous êtes intéressés ? Si l'on vous dit que vous aurez à disposition 

des outils de scientifiques et des gadgets d'espions pour retracer l'histoire, 

vous êtes intrigués ? RDV à 15h00 à l’Office de Tourisme Pays Rhin Brisach. 

Tarifs : 6€ adulte / gratuit pour les < 12 ans.  

Réservations jusqu'à 12h00 le jour de la visite au 03 89 72 56 66 

 

 

https://www.ried-express-cftr.fr/accueil.html


 
 

Mardi 29 septembre 

Neuf-Brisach 

Visite guidée de la ville et des remparts de Neuf-Brisach 

En compagnie d'un guide en costume d'époque, vous découvrirez " la Ville idéale" 

de Vauban, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.   

RDV à 15h00 à l'Office de Tourisme. Tarifs : Adulte 6€, < 12 ans gratuit.  

Masque obligatoire, nombre de participant limité.  

Réservations jusqu'à 12h00 le jour de la visite au 03 89 72 56 66 

 

Mercredi 30 septembre 

Hirtzfelden 

Mercredis nature pour les 6-13 ans 

Au programme : Découverte de la nature, jeux, bricolages...  

De 14h00 à 17h00 à la Maison de la nature. Tarifs : 5 ou 7€ la séance 

(inscription pour une année scolaire). Renseignements au 09 64 25 55 54  

 

Vendredi 2 octobre 

Hirtzfelden 

Soirée le petit monde 

De petits êtres vivent en parallèle du quotidien des humains. Ils ont six, huit 

pattes voire plus, ou pas du tout, et sont souvent l'objet de peurs, de mépris 

et d'ignorance. Mieux les connaitre et les observer permet une meilleur 

cohabitation, et réveillera peut-être l'envie d'en savoir plus à leur sujet. Rendez-vous à 20h00 à la 

Maison de la nature. Gratuit. Renseignements au 09 64 25 55 54  

 

Samedi 3 octobre 

Hirtzfelden 

Chantier d'entretien de la fôret du Rothleible 

A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation des clairières 

steppiques à Hirtzfelden  

A 14h00 sur le Parking de la salle polyvalente à Hirtzfelden. Gratuit. 

Renseignements au 09 64 25 55 54  

 

 

 

 



 
 

Dimanche 4 octobre 

Heiteren 

Fermeture de la pêche 

Rendez-vous à l’Etang. Renseignements au 03 89 72 52 91  

 

 

 

AUTRES ANIMATIONS 
 

 

Jusqu’au Mercredi 30 septembre 

Fessenheim 

Escape game 

Synopsis : 26 avril 1848. Le groupe de terroristes temporels “Temps Mort” 

dérobe le brouillon du décret de l’abolition de l’esclavage. Les répercussions 

sur le présent se font vite sentir : le monde d’aujourd’hui a sombré dans 

l’inégalité et la tyrannie, à l’exception d’une petite bulle où subsiste “le monde d’avant” : le musée 

Victor Schoelcher de Fessenheim. Un signe, selon les limiers de la police temporelle que le précieux 

brouillon y est caché. Vous, agents temporels, n’avez guère plus de 75 minutes pour retrouver le 

document caché par Temps Mort, avant que cette ultime bulle ne soit perdue dans le temps à tout 

jamais. Saurez-vous comprendre la logique malsaine de ces terroristes pour remettre le temps sur des 

rails plus sereins ?  

D'avril à septembre: les mercredis, samedis et dimanches à 10h00 au Musée Schoelcher. Tarifs : Âge 

minimum du joueur : 12 ans révolus. Les enfants âgés de moins de 15 ans doivent être accompagnés 

d’un adulte. Les réservations et le règlement doivent se faire au maximum une semaine avant la date 

de la session. Tarifs de 10 à 20€ par personne, selon le nombre d'inscrit.  

Renseignements au 03 89 62 03 28  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jusqu’au 27 septembre 

Fessenheim 

Exposition : indiens d'Amérique 

Entre 1900 et 1930, Edward Curtis s’est immergé dans les territoires indiens 

et a vécu au sein de dizaines de tribus autochtones. « L’attrapeur d’ombres 

», comme le surnommèrent les Indiens, a capturé les modes de vie 

authentiques de plus de 80 cultures. Son dévouement a abouti à la réalisation de « The North 

American Indian », le projet photographique le plus vaste et le plus coûteux jamais entrepris. Venez 

découvrir la vie et l’œuvre de ce photographe de légende à travers une sélection de clichés, des 

informations sur les populations indiennes, et ses expéditions photographiques. De 14h00 à 18h00 à 

l’Espace muséographique Victor Schoelcher. Tarifs : entrée payante. Renseignements au 03 89 62 03 

28  

 

Jusqu’au Mercredi 28 octobre 

Hirtzfelden 

Exposition temporaire : le petit monde 

Sous nos yeux, à portée de mains, bien trop souvent sous nos pieds, le petit 

monde des Insectes, Araignées, Fleurs, recèle de véritables bijoux. La diversité 

de leurs formes, de leurs couleurs, de leurs modes de vie, sont autant de raisons 

de s’étonner, s’émerveiller, susciter curiosité et respect.   

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 à la Maison de la Nature. Tarifs : libre.  

Renseignements au 09 64 25 55 54  

 
Du Vendredi 19 au Samedi 31 octobre 

Blodelsheim 

Balades à poney 

Venez profiter d'un moment de détente avec vos enfants dans un grand parc 

en plein cœur de la nature avec aire de jeux et balades à poney.  

De 14h00 à 18h00 le mercredi, samedi et dimanche et jours fériés d'avril à 

octobre. Au Poney parc. Tarifs : 5€ pour 15min et 8€ pour 30min. Renseignements au 06 15 49 81 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Les Marchés 
 

 

Le lundi : 

Neuf-Brisach (1er et 3e lundi du mois) : Place d’Armes, de 8h00 à 12h00  

 
 

Le mercredi :  

Andolsheim (2e mercredi du mois) : marché à la ferme Obrecht de 16h00 à 19h00 

Volgelsheim : marché à la ferme Pulvermühle, de 16h30 à 20h00 

 

Le jeudi :  

Blodelsheim : marché à la ferme Brun, de 16h30 à 18h30 

Logelheim : marché à la ferme Schwenger-Fuchs, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

Rustenhart : marché avec maraîcher local, Place de l’Eglise, de 16h00 à 19h00 

 
 

Le vendredi : 

Neuf-Brisach : Place d’Armes, de 8h00 à 12h00 

Blodelsheim : marché à la ferme Brun, de 16h30 à 18h30 

Holtzwihr : marché à la ferme Meyer, de 16h00 à 19h00 

Volgelsheim : marché à la ferme Pulvermühle, de 16h30 à 20h00 

 
 

Le samedi : 

Andolsheim : marché aux fruits et légumes, Place des Fêtes, de 7h00 à 12h00 

Blodelsheim : marché à la ferme Brun, de 9h00 à 12h00 

Neuf-Brisach : marché du terroir, Place d’Armes, de 8h00 à 13h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

L’Office de Tourisme 

Pays Rhin Brisach 

propose à tous les habitants et 

salariés du Pays Rhin Brisach une 

CARTE AMBASSADEUR 

DU TERRITOIRE 
 

 

Gratuite, elle vous permettra de découvrir et 

faire découvrir à votre famille et amis, les activités, services et produits qui contribuent à 

l’attractivité du territoire avec des avantages ou gratuités dans les 22 structures touristiques 

d’Alsace, partenaires de l’action et référencés dans un livret remis avec la Carte Ambassadeur : 

Musées à Fessenheim et Biesheim, biscuiterie, brasserie, cave, hôtels restaurants, visites 

guidées de Neuf-Brisach, Ottmarsheim, Breisach, Parc du Petit Prince, Ecomusée, bowling, 

Grange à Bécanes, zoo… 

 

Devenez AMBASSADEUR du Pays Rhin Brisach et bénéficiez de nombreux privilèges. 

Seule obligation pour l’AMBASSADEUR :  

être accompagné d’une personne ne bénéficiant pas des avantages. 
 

     Plus de renseignements pour l’obtention de cette carte ambassadeur : 03 89 72 17 65 

Publication cofinancée par l’Union Européenne avec le Feader, géré par le Grand Est 

 

 

 

 

 

 

 

 


