CIRCUIT 18 : NEUF-BRISACH ET LE RHIN
Départ : Neuf-Brisach - Place d'Armes (Centre).
Distance : 47 km - Circuit plat sans difficultés.
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Porte du Fort-Mortier, ouvrage avancé de la forteresse de NeufBrisach.
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Centrale hydro-électrique, mise en service en 1959. Situé au
centre de la plaine d'Alsace, Vogelgrun constitue un important
nœud d'interconnexion électrique et routier avec l'Allemagne.
Capitale du "Kaiserstuhl", appelée "Vieux-Brisach" par les
français. Collégiale (Münster) Saint-Étienne. Place du Château
Fort, une table d'orientation permet de reconnaître les sommets
de la Forêt-Noire, des Vosges et les hauteurs du Sundgau.

Traverser le pont du Rhin direction Fessenheim.
Troisième centrale construite sur le Grand Canal d'Alsace, l'usine hydroélectrique de Fessenheim a débuté sa production en
1956. C'est la plus puissante de la chaîne des 10 centrales hydrauliques du Rhin, avec une chute de près de 16m et un débit
moyen de 1350 mètres cubes à la seconde
Église Sainte-Colombe, baroque (1774). Musée Victor Schoelcher. Centrale nucléaire avec deux réacteurs d'une puissance
de 900 mégawatts chacun. . Mise en service en 1977, c'est la
plus ancienne centrale nucléaire française en fonction : elle a
déjà produit plus de 330 milliards de kilowattheures.

Église Saint-Jacques, néo-classique vers 1840.
Inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. La ville fortifiée
de Neuf-Brisach, dernier et magistral ouvrage de Vauban, fut
construit à partir de 1698 sur ordre de Louis XIV à la suite du
Neuf-Brisach
traité de Ryswick. Musée Vauban dans la Porte de Belfort, histoire de la ville, plan en relief.
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