
Partez à la découverte de Cernay, la cité des cigognes 

En compagnie d’un guide, voyagez du Moyen-Âge à nos jours dans les rues de Cernay 
à la découverte de son patrimoine historique et naturel. Profitez-en pour faire une 
halte au parc à cigognes, animal emblématique de la cité et de l’Alsace. 

Samedi 29 juin à 15h30  
Au départ de : CERNAY – Complexe sportif Daniel Eck 
et dimanche 30 juin à 9h30, 
Au départ de : CERNAY – Office de Tourisme 
Durée : 2h 
Visite limitée à 20 personnes. 
Prévoir de bonnes chaussures. Tarif : 3€ / Réservations : oui 

Visitez la Mine Saint Nicolas à Steinbach 

Découvrez près de 1 000 ans d’exploitation du plomb argentifère au 
sein du vallon du Silberthal.  
Laissez-vous guider par un bénévole de l’Association Minéralogique 
Potasse dans les 250m de galerie.  

Samedi 29 juin à 14h, 15h et 16h et dimanche 30 juin à 10h et 11h.  
Au départ de : STEINBACH (4 km de Cernay)  
Durée : 1h 
Visite accessible à partir de 3 ans, prévoir de bonnes chaussures et 
des vêtements chauds, 9°C à l'intérieur de la mine.  
Visite gratuite / Réservations: non 

Entdecken Sie 1000 bergbauliche Jahre mit  
silberhaltigen Blei, inmitten vom Tal in Steinbach.  
Folgen Sie einem Freiwillige aus dem Verein 
"Potasse" durch die 250 M entlang den Stollen.  

Samstag, den 29. Juni um 14, 15  und 16 Uhr und 
Sonntag, den 30. Juni um 10 und 11 Uhr.  
Treffpunkt : STEINBACH (4 km von Cernay)  
Dauer : 1 Std 
Zugang ab 3 Jahre alt; bitte ziehen Sie gute    
Schuhe und warme Kleidung an, die Temperatur 
in der Mine beträgt 9°C.  
Kostenlose Besichtigung / Keine Reservierung  

Besichtigung der Saint-Nicolas Mine in Steinbach 

Saturday the 29th of June at 2, 3 and 4 pm. and 
Sunday the 30th of June at 10 and 11 am.  
Start: STEINBACH (4 km from Cernay)  
Length: 1hr 
From 3 years old, make sure to wear good shoes 
and warm clothing since the temperature in the 
mine doesn't rise above 48,2°F. 
Free visit / No booking 

In the Steinbach small valley discover 1 000 years 
of mining, in search of silver-bearing lead. The 
volunteer members of the "Potasse" association 
will lead you through the 250m long gallery. 

The Saint Nicolas silver mine in Steinbach 

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/
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Renseignements et réservations  
Tél. 00 33 (0)3 89 37 96 20  thann@hautes-vosges-alsace.fr 

Assistez à l’arrivée de la course 

Nous vous proposons une visite de l’Historial franco-
allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf, 
avant de rejoindre, à pied grâce à une fiche détaillée,  
l’arrivée de la course. 
A vous de choisir, la promenade puis le mémorial ou  
inversement, vous gérez le sens de votre visite à votre 
guise ! 

Dimanche 30 juin à partir de 9h30 (ouverture de l’Historial)  
Au départ de : Route des Crêtes - Hartmannswillerkopf -                    
Le Vieil-Armand (12 km de Cernay)  
Durée : 45 min de découverte du site et 25 min de marche. 
Prévoir de bonnes chaussures . Tarif: 6€ / Réservations: oui 

Wir schlagen Ihnen vor, das deutsch-französische 
Museum des Ersten Weltkriegs zu besichtigen,    
bevor Sie zu Fuss, mit einer detaillierten Karte die 
Ankunft der Radsportveranstaltung verbinden. 

Sonntag, den 30. Juni  ab 9.30 Uhr   
Abfahrt : Route des Crêtes – Hartmannsweilerkopf – Le Vieil
-Armand ( 12 km von Cernay)  
Dauer: 45 Minuten für die Besichtigung und 25 Minuten für 
die Wanderung. 
Gute Schuhe sind empfholen.  Tarif: 6€ /  Reservierung : Ja 

Die Ankunft der Radsportveranstaltung 

Sunday the 30th of June from 9.30 am. 
Start: Route des Crêtes – Hartmannswillerkopf – Le 
Vieil-Armand ( 12 km from Cernay)  
Length: 45 minutes for the visit and 25 minutes walk. 
Make sure to wear good shoes. 
Tarif: 6€ / Booking: Yes  

We suggest you start with a visit at the                           
Franco-German Historial, followed by a walk 
(detailed map provided) which will lead you to the 
finish line. 

Watch the finish of the race 

HAUTES VOSGES 
D’ALSACE 

Cette fête commémore la création de la ville de Thann, en 
1161. 
Au cours d'une halte en forêt, le serviteur de Saint Thiébaut, 
évêque de Gubbio (Italie), ne parvint plus à arracher du sol 
son bâton dissimulant la relique de son maître. 3 lumières 
brillèrent au-dessus de 3 sapins et le comte de Ferrette déci-
da d'élever une chapelle en son honneur. 
 

Concerts, animations, dégustation, expositions, dé-
monstrations, feux d'artifices font de cette célébration 
une fête unique ! 

Crémation des Trois Sapins : découvrez une fête traditionnelle et passez une belle journée ! 
Dimanche 30 juin à partir de 14h / Sonntag, den 30. Juni ab 14:00 / Sunday the 30th June at 2pm 

Jedes Jahr am 30. Juni feiert Thann den Jahrestag seiner 
Gründung mit der "Verbrennung der drei Tannen". Als der 
Diener von Theobald, Bischof von Gubbio (Italien), 1161 im 
Wald von Thann Rast machte, wollte es ihm nicht gelingen, 
den Stock aus dem Boden zu ziehen, der die Reliquie seines 
verstorbenen Herrn verbarg.  
Gleichzeitig erstrahlten drei Lichter über drei Tannen. 
 Zur Erinnerung an die drei Lichter, die am 30. Juni 1161 am 
Thanner Himmel erstrahlten, findet jedes Jahr an diesem Tag 
die "Verbrennung der drei Tannen" statt. 
Eintritt frei 

Every year, on June the 30th, the town of Thann cele-
brates its founding with the "burning of the three pine 
trees". In 1161, the servant of Thiebaut, the bishop of 
Gubbio (Italy), took a halt in the forest of Thann. His 
walking stick, in which were hidden the relics of his 
master, got stuck in the ground. At the same time, 3 
lights appeared above 3 pine trees. Pilgrimages in hon-
our of St Thiebaut increased throughout the centuries, 
the chapel was enlarged and eventually became a col-
legiate church. 
Free concerts, exhibitions, fireworks… for a unique 
celebration ! 

https://www.instagram.com/visithautesvosgesalsace/
https://www.facebook.com/Hautes.Vosges.Alsace/

