
Votre été à Thann-Cernay ! 
Visites et animations 

DU 12 AOÛT 2019 AU 18 AOÛT 2019



Nos coups de coeur Du 12/08/2019 au 18/08/2019 è Pays de Thann Cernay 

Les instants gourmands de l'OTTC : accueil touristique  Le 12/08 

Profitez des accueils touristiques de l’été pour déguster des produits 
locaux tout en vous informant sur les curiosités à visiter et les 
animations phares de la période estivale. Une manière conviviale d'allier 
découverte du terroir et du territoire et de profiter des conseils de 
l’Office de Tourisme.  

  1 1h-12h 03 89 75 50 35 
www.hautes-vosges-alsace.fr

Gratuit Bureau d'accueil de l'office de tourisme, Cernay 

Visite de l'entreprise DuPont de Nemours S.A.S.  Le 13/08 

DuPont de Nemours est une société inventrice entre autres du nylon, de 
lycra®... Vous avez envie de savoir comment fonctionne une entreprise 
d’une telle ampleur, alors cette visite est faite pour vous ! Après une 
présentation en salle, vous pourrez découvrir les unités de production.  

  14h-16h 03 89 37 96 20 
www.hautes-vosges-alsace.fr

Gratuit 82 rue de Wittelsheim, Cernay 

Visite technique du barrage de Michelbach  Le 14/08 

En compagnie de votre guide, vous plongerez au cœur des installations 
du barrage qui permet de réguler la nappe phréatique et assurer 
l’approvisionnement en eau potable de la ville de Mulhouse. Construit 
de 1979 à 1982, le barrage est aussi un lieu protégé, classé réserve 
naturelle. Un circuit pédestre de 4 km permet, grâce à des panneaux 
pédagogiques, de découvrir et d'observer de nombreuses espèces 
d’oiseaux.  

 09h30-12h 03 89 37 96 20 
www.hautes-vosges-alsace.fr

Gratuit parking du barrage - devant le panneau pédagogique, Aspach-Michelbach 
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Nos coups de coeur Du 12/08/2019 au 18/08/2019 è Pays de Thann Cernay 

Visites approfondies du champ de bataille  Le 16/08 

Au cours d’un après-midi riche en découvertes, les visiteurs retraceront 
l’ensemble du sentier scénographié. La balade les mènera jusqu’aux 
arrières allemands où se trouvent leurs infrastructures techniques et 
logistiques allemandes (téléphérique, centrale d’air comprimé, …) mais 
également l’emblématique monument du 15-2 et la vue imprenable qui 
s’y offre sur la plaine d’Alsace.  

  14h-17h30 09 71 00 88 77 
www.memorial-hwk.eu

7.50€ devant l'Historial, Wattwiller 
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Evènements permanents Du 12/08/2019 au 18/08/2019 è Pays de Thann Cernay 

Balade ludique à Cernay 01/01 > 31/12 

 
08h-20h 

03 89 75 50 35 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Cernay : ses 
cigognes, ses ruelles cachées et son histoire ! 
Cette balade vous permet de récolter des indices et d'avancer 
pas à pas pour résoudre l'énigme. 
Livret de jeu disponible à l'Office de Tourisme ou à télécharger 
directement ici. Parcours adapté en 3 versions pour les enfants 
de 4 à 12 ans... et pour toute la famille !  

Gratuit
Office de Tourisme - bureau de Cernay, Cernay

Balade ludique à Thann 01/01 > 31/12 

03 89 37 96 20 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

Sortez des sentiers traditionnels pour découvrir Thann : sa 
vieille ville, son patrimoine, son vignoble et ses traditions !  
Cette balade vous permet de récolter des indices et d'avancer 
pas à pas pour résoudre l'énigme. Livret de jeu disponible à 
l'Office de Tourisme, ou à télécharger directement ici. Parcours 
adapté en 3 versions pour les enfants de 4 à 12 ans... et pour 
toute la famille !  

Gratuit
Office de Tourisme - bureau de Thann, Thann

Le nourrissage des cigognes 01/03 > 09/11 

 
Mer 11h30-12h 

03 89 75 50 35 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

Une occasion unique pour découvrir l'animal emblématique de 
Cernay et de l'Alsace ! En effet, c'est au moment du repas que 
les cigognes viennent se rassembler au parc. Vous serez aux 
premières loges pour admirer cet animal si typique !  

Gratuit
Parc à Cigognes, rue Guibert, Cernay

Chasse au trésor : un royal trésor 01/06 > 30/09 

 
09h-18h 

03 89 75 50 35 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

Partez pour une balade dans la ville, en famille ou entre amis, 
sur la piste du trésor. Récoltez les indices tout au long de votre 
parcours, vous découvrirez peut-être le nom du trésor ! Livret 
de jeu disponible à l'office de tourisme.  

Gratuit
dans les rues du centre ville, Cernay

Chasse au trésor : le divin fondateur 01/06 > 30/09 

 
09h-18h 

03 89 37 96 20 
www.hautes-vosges-alsace.fr 

Arpentez les rues de la ville, partez sur les traces du trésor et 
dénichez les indices qui vont vous permettre de résoudre 
l'énigme ! Livret de jeu disponible à l'office de tourisme.  

Gratuit
dans les rues du centre ville, Thann

Exposition : liquide liquide 07/06 > 22/09 

 

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 11h-18h 

03 89 82 10 10 
www.fondationfrancoisschneider.org 

Figure majeure de la scène artistique, Céleste Boursier-
Mougenot répond à la carte blanche de la Fondation F. 
Schneider. À la fois minimale et sophistiquée, son œuvre est la 
fusion entre science et fiction. L'artiste façonne ses œuvres et 
compose une parade sensorielle où le visiteur devient 
funambule, cosmonaute… En choisissant pour titre Liquide 
Liquide, écho au groupe post-punk New-Yorkais des années 80, 
l'artiste donne le ton à l’exposition : vibrante !  

3€ / 5€
Fondation François Schneider, Wattwiller
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Evènements permanents Du 12/08/2019 au 18/08/2019 è Pays de Thann Cernay 

Les musicales du Pays de Thann-
Cernay 

22/06 > 14/09 

03 89 75 47 72 

Chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, rythmes entrainants 
du pop/rock et de l’électro, évasion de la folk… Autant de styles 
à découvrir lors des concerts proposés dans le cadre des 
Musicales du Pays de Thann-Cernay. Un lieu différent pour 
chaque concert, une programmation qui saura ravir les 
mélomanes ! Des concerts à apprécier en famille ou entre amis, 
en plein air ou dans une salle. Votre été à Thann-Cernay sera 
définitivement placé sous le signe de la musique !  

Plateau
Lieux sur rens., Pays de Thann-Cernay

Exposition : l’après 1918 sur le Rhin –
Zeitenwende 1918-1923 

29/06 > 31/08 

 

Lun, Mar, Mer, Ven, Sam 
09h30-18h 
Jeu 09h30-18h 10h-18h
Dim 10h-18h 

09 71 00 88 77 

A la fin de la 1ère Guerre mondiale, l’Europe est bouleversée. 
Dans la région du Rhin Supérieur, les contrôles divisent la 
population. La France récupère l’Alsace, l’Allemagne devient une 
République et la Suisse un état isolé. La période est marquée 
par la pauvreté et les crises mais aussi par l’essor d’une 
société moderne. L’exposition dresse un tableau détaillé des 
changements et compare la situation en Allemagne, en France 
et en Suisse.  

5€
Historial franco-allemand, Wattwiller

Exposition : Qui suis-je et qui es-tu ? 01/07 > 31/08 

 
Jeu, Ven, Sam, Dim 14h-18h 

03 89 75 88 80 
www.musee-cernay.org 

Exposition de peintures de Jean-Paul CEZ : masques et miroirs 
dans l’œuvre du peintre.  

2€
Musée de la Porte de Thann, Cernay

Exposition : le vignoble alsacien, fruit 
de la tectonique 

01/07 > 31/08 

 

Ven 14h-18h 
Sam 10h-12h 

03 89 37 96 20 

Dans le cadre exceptionnel de l'espace muséographique de la 
Porte Sud de la Route des Vins d'Alsace, découvrez une 
exposition composée de posters pédagogiques mis à disposition 
par Yves Quinif, professeur de géologie à la Faculté 
Polytechnique de Mons pour comprendre l’histoire géologique 
mouvementée de l’Alsace à l’origine de la grande diversité des 
sols et de ses vins.  

Accès libre
Porte Sud de la Route des Vins, Thann

Exposition : il était une fois l'école 01/07 > 31/08 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
14h-18h 

03 89 37 02 31 
www.les-amis-de-thann.com 

"Il était une fois l'école" ou l'école autrefois au travers de 
photos de classe, de belles pages d'écritures.....Les anciens 
pourront y retrouver des souvenirs et les jeunes faire de belles 
découvertes.  

Payant
Musée des Amis de Thann, Thann

Exposition : les gueules cassées 04/07 > 31/08 

 

Mer, Jeu, Ven, Sam 
09h-12h30 14h-18h
Dim 14h-18h 

03 89 83 06 91 

Symboles de la brutalité de la guerre, les gueules cassées ont 
hanté les sociétés européennes tout au long du 20ème siècle. 
Ces monuments aux morts vivants font l'objet d'une étude 
artistique de la part de deux artistes d’aujourd’hui : Brigitte 
Lion et Jérôme Marche, l'une travaillant sur l'impact de ces 
images dans notre imaginaire aujourd'hui, l'autre voulant mettre 
en scène ce que représentent ces victimes à nos yeux.  

Gratuit
Abri-Mémoire, Uffholtz
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Evènements permanents Du 12/08/2019 au 18/08/2019 è Pays de Thann Cernay 

Exposition : préserver le patrimoine 
géologique et naturel 

19/07 > 31/08 

 

Ven 14h-18h 
Sam 10h-12h 

03 89 37 96 20 

Les animateurs de la Maison de la Terre ont sensibilisé des 
élèves aux sciences de la Terre, au patrimoine naturel et à sa 
préservation. Ils ont abordé plusieurs thèmes : les roches et 
leurs exploitations, les mines et les ressources minéralogiques 
ainsi que l’âge de glace dans les Vosges et l'utilisation de l'eau. 
Les panneaux exposés témoignent des connaissances acquises 
par les élèves qui ont découvert ce que sont les zones humides 
et l’intérêt de les préserver.  

Accès libre
Porte Sud de la Route des Vins, Thann
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Calendrier des animations Du 12/08/2019 au 18/08/2019 è Pays de Thann Cernay 

Lundi 12 août 

Mardi 13 août 

Atelier Element'Terre, à Fellering 
Pascale est passionnée par la céramique et le raku. Elle propose un atelier "émaillage" suite 
auquel vous pourrez repartir avec votre création!  

ATELIER RAKU 03 89 37 96 207€ 10h-12h30  

Parvis de la Collégiale, à Thann 
Visite de l’un des édifices les plus représentatifs du gothique rhénan en Alsace.  

VISITE COMMENTÉE DE LA COLLÉGIALE SAINT-THIÉBAUT 03 89 37 96 20Gratuit 17h  

Bureau d'accueil de l'office de tourisme, à Cernay 
Un moment de convivialité à partager avec nos producteurs. Profitez des conseils de l'Office de 
Tourisme tout en découvrant le savoir-faire des artisans et producteurs.  

LES INSTANTS GOURMANDS DE L'OTTC : ACCUEIL TOURISTIQUE 03 89 75 50 35Gratuit 11h-12h  

Place du Bungert - pêche dans la Thur, à Thann 
Vous souhaitez découvrir la pêche, Jean-François Hundsbuckler, votre moniteur et guide de pêche 
professionnel se charge de tout pour une expérience unique !  

INITIATION À LA PÊCHE EN RIVIÈRE 03 89 37 96 2080€ 10h-12h30  

Place Aloyse Claussmann, à Uffholtz 
En compagnie d'un viticulteur, découvrez un vignoble surprenant au cours d'une promenade 
agrémentée d'une dégustation de 3 vins.  

BALADE DÉCOUVERTE : LE SENTIER VITICOLE COTEAUX DU VIEIL 

ARMAND 

03 89 37 96 209€ 18h-20h  

Office de tourisme - bureau de Thann, à Thann 
Prenez de la hauteur, contemplez la ville depuis la balustrade et dans la flèche, admirez l'intérieur 
de la charpente et découvrez la Roue de Sainte Catherine.  

LES VISITES PASSION DE MARC : MONTÉE AU CLOCHER DE LA 

COLLÉGIALE 

03 89 37 96 208€ 16h-19h  

Rue de l’Étang, à Thann 
Le visiteur peut admirer la belle façade et pousser la porte pour découvrir l'intérieur de cet 
édifice de style néo-byzantin.  

DÉCOUVERTE DE LA SYNAGOGUE DE THANN 06 72 99 84 002,50€ 15h-16h30  

82 rue de Wittelsheim, à Cernay 
Présentation de l’entreprise en salle et visite d’unités de production (en fonction de la production 
en cours). Chaussures plates et port d'un pantalon obligatoire, pas de photos/téléphone pendant 
la visite.  

VISITE DE L'ENTREPRISE DUPONT DE NEMOURS S.A.S. 03 89 37 96 20Gratuit 14h-16h  
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Calendrier des animations Du 12/08/2019 au 18/08/2019 è Pays de Thann Cernay 

Mercredi 14 août 

Jeudi 15 août 

Vendredi 16 août 

Abri Mémoire, à Uffholtz 
En famille, profitez de cette animation intergénérationnelle pour partir à la découverte de la vie 
d'un poilu au travers des lettres qu'il a écrit pendant la 1ère Guerre Mondiale.  

LES MERCREDIS DE L'HISTOIRE 03 89 37 96 20Gratuit 10h-11h30  

devant l'Historial, à Wattwiller 
Une promenade pédestre à travers les vestiges de l'ancien champ de bataille de la 1ére guerre 
mondiale en compagnie d'un guide.  

VISITE DU CHAMP DE BATAILLE DE L'HARTMANNSWILLERKOPF 09 71 00 88 77Gratuit 14h-16h  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
C’est en compagnie d'un ancien mineur que vous découvrirez la passionnante aventure des mines 
de potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 55 13 275€ 09h-12h  

parking du barrage - devant le panneau pédagogique, à Aspach-Michelbach 
découverte des installations, de la faune et flore de cette retenue d'eau classée réserve naturelle. 
Groupe limité à 30 personnes.  

VISITE TECHNIQUE DU BARRAGE DE MICHELBACH 03 89 37 96 20Gratuit 09h30-12h  

Place Modeste Zussy, à Thann 
Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l'honneur pendant cet événement festif dans une 
ambiance de fête des rues.  

VINS ET SAVEURS DES TERROIRS 06 15 11 82 54Accès libre

Stade du Rossberg et rues environnantes, à Aspach-Michelbach 
140 exposants maximum. Buvette et restauration toute la journée  

MARCHÉ AUX PUCES 06 82 31 82 02Accès libre 06h-18h  

Rue de l’Étang, à Thann 
Le visiteur peut admirer la belle façade et pousser la porte pour découvrir l'intérieur de cet 
édifice de style néo-byzantin.  

DÉCOUVERTE DE LA SYNAGOGUE DE THANN 06 72 99 84 002,50€ 15h-16h30  

devant l'Historial, à Wattwiller 
La balade mène les visiteurs jusqu’aux arrières allemands où se trouvent les infrastructures 
techniques et à l’emblématique monument du 15-2 et sa vue sur la plaine d’Alsace.  

VISITES APPROFONDIES DU CHAMP DE BATAILLE 09 71 00 88 777.50€ 14h-17h30  

Place Modeste Zussy, à Thann 
Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l'honneur pendant cet événement festif dans une 
ambiance de fête des rues.  

VINS ET SAVEURS DES TERROIRS 06 15 11 82 54Accès libre
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Calendrier des animations Du 12/08/2019 au 18/08/2019 è Pays de Thann Cernay 

Vendredi 16 août (suite) 

Samedi 17 août 

Dimanche 18 août 

Mardi église/Vendredi parking Grün, à Cernay 
Divers stands : primeurs, boucherie, fleuriste, confection...  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 50 35Accès libre 08h-12h  

Parvis de la Collégiale, à Thann 
Visite de l’un des édifices les plus représentatifs du gothique rhénan en Alsace.  

VISITE COMMENTÉE DE LA COLLÉGIALE SAINT-THIÉBAUT 03 89 37 96 20Gratuit 17h  

Clairière du Silberthal, à Steinbach 
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux 
entrepris par les mineurs.  

VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS 03 89 75 50 35Gratuit

Clairière du Silberthal, à Steinbach 
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux 
entrepris par les mineurs.  

VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS 03 89 75 50 35Gratuit 10h 
11h 
14h 
15h 
16h  

salle du Lierenbuckel, à Bourbach-le-Bas 
Sur les traces des mineurs du XIXème siècle comme si vous y étiez ! La sortie comprend la visite 
de la grande mine (400 m de long !). Prêt de casques et lampes.  

VISITE : LES MINES DE FER 03 89 37 96 205€ / 8€ 14h-16h30  

Place Modeste Zussy, à Thann 
Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l'honneur pendant cet événement festif dans une 
ambiance de fête des rues.  

VINS ET SAVEURS DES TERROIRS 06 15 11 82 54Accès libre

Place du Bungert, à Thann 
Divers stands : confection, fromages, boucherie, fleuriste, produits du terroir....  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 37 96 20Accès libre 07h-12h  

Molkenrain - Route des Crêtes, à Wattwiller 
Bargkelwa : fête de montagne : repas complet pour les adultes (salade de pommes de terre, 
fumés, fromage et dessert) et frites saucisses pour les enfants, animations, musique, danse, jeux 
pour enfants dans une bonne ambiance montagnarde!  

BARGKELWA : FÊTE MONTAGNARDE AU MOLKENRAIN 06 63 37 12 33Payant 11h-19h  

Garage Courtois, à Cernay 
Rassemblement de véhicules anciens, yongtimmers et modernes.  

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS 06 16 96 48 44Accès libre 09h-12h  
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Calendrier des animations Du 12/08/2019 au 18/08/2019 è Pays de Thann Cernay 

Dimanche 18 août (suite) 

Aire de loisirs, à Rammersmatt 
Apéro - concert : Cor des Alpes avec le groupe "Haltinger Alphornbläser" et les sonneurs de la 
vallée de Saint Amarin.  

LES MUSICALES DU PAYS DE THANN-CERNAY 03 89 75 47 72Repas payant 11h  

Clairière du Silberthal, à Steinbach 
Explorez la galerie souterraine de la mine Saint-Nicolas et mesurez l’ampleur des travaux 
entrepris par les mineurs.  

VISITE COMMENTÉE DE LA MINE SAINT NICOLAS 03 89 75 50 35Gratuit 10h 
11h 
14h 
15h 
16h  

Place Modeste Zussy, à Thann 
Les régions viticoles et les terroirs sont mis à l'honneur pendant cet événement festif dans une 
ambiance de fête des rues.  

VINS ET SAVEURS DES TERROIRS 06 15 11 82 54Accès libre
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