
 
 

Rencontre Nord Est Bourgogne  

du 1 et 2 juin 2019 à Neuf Brisach 
 

 

 

Nous étions 27 anciennes et anciens au rendez-vous avec le guide en costume d’époque devant l’Office de 

Tourisme du Pays Rhin Brisach pour la visite guidée de Neuf-Brisach, le chef d’œuvre de Vauban. 

     

 

Le 17ème siècle, autre temps, autres mœurs…Un personnage historique du règne de Louis XIV, le 

guide nous fait partager sa vie et ses occupations quotidiennes au sein de la place forte.  

La ville et les remparts offrent une vision remarquable du système de défense le plus accompli de 

cette époque.   

Notre guide était si passionné que nous étions presque en retard pour la visite suivante, direction 

l’Allemagne pour la visite guidée d’une cave à Breisach am Rhein. Elle débute par un petit discours de 

présentation sur la viticulture en Baden, puis nous sommes partis ensuite à l'installation de la réception des 

raisins, avec la visite de la station de pressurage, de la grande cave et de la mise en bouteilles, suivi d’un 

voyage souterrain en petit train à  travers la cave avec les barriques. A la fin nous avons pu admirer une 

superbe collection de fûts en chêne et terminer par une dégustation de 2 vins et 1 mousseux.  

   



 
 DIMANCHE 2 JUIN  

Visite guidée d’une brasserie artisanale, nous découvrons le processus de fabrication de la bière avec un 

maitre brasseur passionné ! A la fin de la visite nous avons dégusté quelques bières.  

  

 Apres le déjeuner, rendez-vous à  la gare touristique de Volgelsheim, anciennement ‘’Neuf-Brisach-gare’’, 

construite en 1880 dans le style ‘’gare-tour’’, en grès des Vosges Elle sert de gare de départ des trains à 

vapeur, elle abrite une exposition d’objets ferroviaires et un ambulant-postal.   

  

Ensuite pour clore cette belle rencontre nous partons pour un circuit combiné train à vapeur et bateau sur le 

Rhin  La balade en train à vapeur nous a mené à  travers le Ried alsacien. Un arrêt au dépôt pour découvrir 

les locomotives restaurées, découverte commentée par un passionné.  

   



 
Puis, nous sommes montés à bord d’un bateau pour une promenade de 80 minutes sur le Rhin.  

 

Ce fut une très belle et très chaude rencontre, nous nous sommes quittés vers 18h en nous promettant de 

se retrouver en 2020. 

 

 

 


