Vous êtes exposants au Salon de la Photographie animalière et de
la Biodiversité
qui se déroule du 22 au 24 Octobre 2021.

Voilà un petit mémo des "A voir, à faire" de notre belle région.

20km autour de Volgelsheim
-Neuf-Brisach : ville construite par Vauban, inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Visite libre à l’aide d’un circuit découverte
disponible à l’Office du Tourisme ou visite guidée
pour
le
La bonne
parole enfants
pour les grandes âmes
mercredi.
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-Musée Mausa Vauban : Musée d’arts Urbains et de Street Art, situé
En mémoire du père Simon

dans une ancienne casemate de Neuf-Brisach avec une exposition
PAGE 02
d’œuvre de plus de 1200m².
La chorale de la paroisse
-Musée Schoelcher, à Fessenheim dédié à la vie dechante
Victor
et l'emporte
03
Schoelcher, ancien sous-secrétaire d’Etat aux colonies,PAGE
fit voter
le

décret d’abolition définitive de l’esclavage le 27 avril 1848.

Projets à venir
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-Breisach am Rhein : 1ère ville allemande à 5km de Neuf-Brisach,

Très étroitement liée à l’histoire de France, car Breisach am Rhein
nourriture pour l'âme
ou « vieux Brisach » en français état française àLal’époque
de Louis
PAGE
XIV. Balade sur le Rhin, partez pour une promenade sur le 6Rhin à la
découverte des charmes de ce fleuve mythique.

Annonces, événements et
bilans
-Colmar : Passez-y du temps, découvrez la Petite Venise,
PAGEses
07 ruelles

pittoresques. Prenez le temps de visiter quelques musées comme Le
musée Unterlinden, du jouet ou encore du Chocolat.

A + de 20km autour de Volgelsheim
-La route des Vins : parcourez celle-ci à travers de petits villages
emblématiques tels que Eguisheim ou Kaysersberg (ville préférée
des français) ou bien encore Ribeauvillé (cité médiévale). Vous
pourrez y faire une halte pour visiter des caves à vins ou tout
simplement pour admirer leur charme.
La bonne paroley
pourdécouvrir
les grandes âmes
-Mulhouse : ancienne ville industrielle, vous pourrez

ses divers musées comme le musée de l’automobile le plus
du
PAGE grand
01
monde, le musée de l’impression sur étoffes et bien d’autres encore.
-Ottmarsheim

:

Découvrez

son

Abbatiale

En mémoire du père Simon

qui

estPAGE
un02 édifice

religieux unique en Alsace.
La chorale de la paroisse
chante
et l'emporte
-Ungersheim : L’écomusée qui est un village-musée
vivant
à ciel
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ouvert. Immerger vous dans la vie d’un village alsacien début du
XXème siècle
Projets à venir
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-Strasbourg : Laisser vous porter par l’atmosphère unique de
Strasbourg, découvrez ses musées ou prenez place à bord d’un
La nourriture pour l'âme
bateau mouche, cette grande ville saura satisfaire vos attentes.
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Prenez le temps de visiter la Cathédrale Notre Dame, lieu
incontournable de la vie Strasbourgeoise.
Annonces, événements et
bilans
PAGE 07

Pour + de renseignements :
Office de Tourisme
6, Place d'Armes 68600 Neuf-Brisach
03 89 72 56 66
info@tourisme-paysrhinbrisach.com

