
Guide des animations 
Pays de Thann-Cernay 

DU 19 MAI 2023 AU 18 JUIN 2023



Nos coups de coeur Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Visite flash : le grand portail de la Collégiale  Le 07/06 

L'Office de Tourisme vous propose une visite "format poche" autour du 
Grand portail de la Collégiale Saint-Thiébaut de Thann, son histoire et 
ses secrets. L'occasion passionnante de découvrir en 30 minutes une 
merveille de l'art gothique.  

  1 1h-11h30 03 89 37 96 20 
www.tourisme-thann-cernay.fr

3€ Office de Tourisme de Thann, Thann 

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Evènements permanents Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Balade ludique à Cernay 07/01 > 31/12 

 
09h-18h 

03 89 75 50 35 
www.tourisme-thann-cernay.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. 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

Chasse au trésor : le divin fondateur 07/01 > 31/12 

 
09h-18h 

03 89 37 96 20 
www.tourisme-thann-cernay.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

Chasse au trésor : Un royal trésor 07/01 > 31/12 

 
09h-18h 

03 89 75 50 35 
www.tourisme-thann-cernay.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

Balade ludique à Thann 07/01 > 31/12 

 
09h-18h 

03 89 37 96 20 
www.tourisme-thann-cernay.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. Parcours adapté en 3 versions pour les 
enfants de 4 à 12 ans... et pour toute la famille !  

Gratuit
Bureau de l'Office de Tourisme, Thann

Le nourrissage des cigognes 01/03 > 09/11 

 
Mer 11h30-12h 

03 89 75 50 35 
www.tourisme-thann-cernay.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

Exposition : alimentation et hygiène, le 
quotidien du soldat de 14/18 

05/05 > 02/09 

 

Mer, Jeu, Ven, Sam 
09h-12h 13h30-17h 

03 89 83 06 91 
www.abri-memoire.org 

Une présentation de la vie des hommes dans les tranchées au 
travers de l'alimentation dont ils ont bénéficié et des soins au 
plus proche du front. Exposition agrémentée d'objets et tenues 
prêtés par les associations Histoire et mémoire d'Alsace, ainsi 
que les Amis du Hartmannswillerkopf.  

Gratuit
Abri-Mémoire, Uffholtz

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Evènements permanents Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Exposition : la mort dans le tunnel de 
Winterberg 

05/05 > 02/07 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 10h-17h
Dim 10h-18h 

09 71 00 88 77 
www.memorial-hwk.eu 

Le tunnel de Winterberg a été creusé par l’armée allemande au 
Chemin des Dames. Le 4 mai 1917, des soldats allemands y sont 
ensevelis par un bombardement. Remis à jour, le souterrain livre 
ses secrets. Une tragédie qui rappelle celle du 
Ziegelrückenstollen qui a eu lieu au Hartmannswillerkopf en 
janvier 1917. L'exposition présente l’histoire du site à partir de 
sources historiques, de recherches menées pour retrouver le 
tunnel, et d'outils pédagogiques.  

7€
Historial franco-allemand de la Grande Guerre, 

Wattwiller

Exposition : géologie des déluges 13/05 > 24/09 

 

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

03 89 82 10 10 
www.fondationfrancoisschneider.org 

Entre science et croyance, la Géologie des déluges est une 
étrange quête, qui traque à travers le monde des lignes de 
rivage hypothétiques, ces traces qu’aurait laissé l’eau au cours 
des siècles, comme des témoins possibles de catastrophes, 
montées des eaux qui surgiraient des profondeurs. De ces eaux 
qui inondent le monde et laissent des impacts visibles, des 
sillons sur les roches, Abdelkader Benchamma en révèle ses 
propres images.  

8€ / 4€
Fondation François Schneider, Wattwiller

Exposition photos : nature et histoire 
au Hartmannswillerkopf 

13/05 > 29/05 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 10h-17h
Dim 10h-18h 

09 71 00 88 77 
www.memorial-hwk.eu 

Cette exposition de photographies de Vincent Schneider 
présente de multiples facettes de cet ancien champ de bataille 
sur lequel se côtoient nature et histoire. À travers ces clichés 
exceptionnels, vous pourrez découvrir les richesses naturelles 
que l’ancien champ de bataille renferme sous les nombreuses 
traces des combats.  

Gratuit
Historial du Hartmannswillerkopf - espace d'accueil, 

Wattwiller

La Biennale de Thann 19/05 > 21/05 

 

Ven 15h-19h 
Sam 10h-19h
Dim 10h-18h 

03 89 37 92 52 

Cette exposition présente une palette d'une quarantaine 
d'artistes peintres, sculpteurs et photographes choisis avec 
soin dans tout l'Est de la France ainsi que dans d'autres régions 
plus lointaines. Les membres du club Thannois des arts, 
organisateurs de la manifestation, exposent eux aussi. La 
majorité des artistes est présente pendant tout le salon. 

Accès libre
Espaces culturels Thann-Cernay - salle Relais 

culturel, Thann

Exposition : promenade au fond des 
mers 

27/05 > 02/09 

 

Mar, Jeu 15h-18h
Mer 10h-18h 
Ven 13h-19h 
Sam 10h-17h 

03 89 75 40 26 

Baigné dans le monde de la gravure depuis son enfance, Manu 
Poydenot se forme au dessin et à la peinture avant d'emboîter 
le pas à cette tradition familiale. Son travail, en constante 
évolution, est le fruit d'un long processus créatif qu'il nourrit de 
nombreuses recherches documentaires, ce qui lui permet de 
tisser un lien entre passé et présent. Il fait essentiellement 
usage de la taille-douce, en combinant pointe sèche, eau-forte 
et aquatinte. A la manière de Piranèse et de Jacques Callot, sa 

Gratuit
Médiathèque, Cernay

Exposition photographique : à Thann, 
à table 

01/06 > 30/06 

 

Mar, Jeu 15h-18h
Mer 10h-18h 
Ven 13h-19h 
Sam 10h-17h 

03 89 35 73 20 

Dans le cadre d'un parcours artistique et photographique 
autour du patrimoine gastronomique de la ville de Thann et à 
l'occasion des 70 ans de la Route des Vins d'Alsace, la 
médiathèque accueille une exposition d'Alain Willaume et 
Guillaume Chauvin dans laquelle les photographes mettent en 
scène la table du repas au cœur d'un travail photographique 
détonnant.  

Gratuit
Médiathèque (salle d'évolution), Thann

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Evènements permanents Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Exposition photographique : à Thann, 
à table 

03/06 > 30/11 

 
08h-21h 

03 89 38 53 00 

Une exposition qui met en valeur des artistes avec des œuvres 
articulées autour de la convivialité d’un repas, la gourmandise 
avec aussi une place pour le vin à Table, et qui fait la place 
belle au prestigieux vignoble du Rangen. Sur le chemin du 
Rangen, le long du vignoble sont exposées 20 photographies 
(120*100) tirées du livre d'Anne Testut, "L'Europe à table".  

Gratuit
Chemin du Rangen, le long du vignoble, Thann

Exposition photographique : à Thann, 
à table 

03/06 > 02/09 

 

Lun 13h30-17h 
Mar 09h-12h 13h30-19h 
Mer, Jeu, Ven 09h-12h 13h30-17h 

03 89 38 53 00 

Une exposition qui met en valeur des artistes avec des œuvres 
articulées autour de la convivialité d’un repas, la gourmandise 
avec aussi une place pour le vin à Table, et qui fait la place 
belle au prestigieux vignoble du Rangen. L'Hôtel de ville 
accueille l’école Condé de Nancy qui présentera son travail.  

Gratuit
Hôtel de ville, Thann

Fête de l'eau : la tempête ! 11/06 > 25/06 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam 
14h-19h 
Dim 11h-19h 

06 59 27 50 63 
www.few-art.org 

La Fête de l’Eau déploie depuis plus de 20 ans, à Wattwiller et 
ses environs les œuvres d’artistes régionaux et internationaux. 
En 2023, le thème "La Tempête" est proposé aux artistes qui font 
un projet pour les 15 jours d’exposition. Autour de ces créations 
se greffent des actions : expositions, rencontres, interventions 
d’artistes... Mêlant promenade dans la nature et découverte 
artistique, la FEW est aussi l'occasion d’échanges et de 
moments festifs.  

Payant
place des Tilleuls et rues du village, Wattwiller

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Vendredi 19 mai 

Samedi 20 mai 

place des tilleuls, à Wattwiller 
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 42 76Accès libre 16h-18h  

Parking Espace Grün, à Cernay 
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent 
rendez-vous à Cernay !  

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

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

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

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 37 96 20Accès libre 08h-12h  

Parc Albert 1er, à Thann 
Soirée dansante et tartes flambées, ambiance festive, animée par le groupe Schatzi.  

MALLORCA PARTY 10€ 18h30  

Sur les hauteurs de la ville, à Thann 
A la rencontre d'un arbre remarquable, en douceur et en lenteur pour prendre le temps de vivre le 
moment présent tout en découvrant les pratiques liées à la sylvothérapie.  

BAIN DE FORÊT 06 07 55 62 2725€ 14h-17h  

Gare Aspach le Haut, à Aspach-Michelbach 
Le crépuscule des soirées d'été est toujours un moment mémorable. Pourquoi ne pas le rendre 
encore plus mémorable en admirant le soleil se coucher à bord d'un vélorail ?  

VÉLORAIL DU SOIR 07 88 52 56 4614€ / 10€ 17h45  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

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 35Don libre 14h-15h 
15h-16h 
16h-17h  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Samedi 20 mai (suite) 

Dimanche 21 mai 

Mardi 23 mai 

Mercredi 24 mai 

Route Joffre, à Bourbach-le-Haut 
Démonstration en côte de véhicules anciens et de compétition, sur route sécurisée et fermée.  

7ÈME MONTÉE HISTORIQUE 06 84 99 13 81Gratuit 14h-18h30  

Clairière du Silberthal, à Steinbach 
5 circuits VTT tous niveaux de 10 à 60 km. 3 parcours le samedi et 5 parcours le dimanche.  

SILBER TOUR - RANDONNÉE VTT 06 63 39 16 614€ à 9€ 14h-18h  

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

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS 06 16 96 48 44Accès libre 09h-12h  

Clairière du Silberthal, à Steinbach 
5 circuits VTT tous niveaux de 10 à 60 km. 3 parcours le samedi et 5 parcours le dimanche.  

SILBER TOUR - RANDONNÉE VTT 06 63 39 16 614€ à 9€ 07h30-12h  

Route Joffre, à Bourbach-le-Haut 
Démonstration en côte de véhicules anciens et de compétition, sur route sécurisée et fermée.  

7ÈME MONTÉE HISTORIQUE 06 84 99 13 81Gratuit 08h-18h  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Médiathèque, à Cernay 
Venez découvrir ou redécouvrir Pierre Soulages, artiste peintre et graveur français, 
particulièrement connu pour son usage des reflets de la couleur noire.  

CONFÉRENCE D'HISTOIRE DE L'ART : PIERRE SOULAGES 03 89 75 40 26Gratuit 18h30  

Office de Tourisme - bureau de Thann, à Thann 
Suivez votre guide dans une visite inédite de la ville et observez avec lui les détails qui 
permettent de découvrir l’histoire de Thann.  

VISITE DÉCOUVERTE : UN REGARD NOUVEAU SUR THANN 03 89 37 96 204€ 14h30-16h  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Mercredi 24 mai (suite) 

Jeudi 25 mai 

Vendredi 26 mai 

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Espaces culturels Thann-Cernay - salle Relais culturel, à Thann 
"Bouger les lignes" nous entraîne dans l’exploration d’itinéraires géostratégiques ou poétiques, on 
y déchiffre les légendes, change les échelles, multiplie les perspectives.  

SPECTACLE : BOUGER LES LIGNES, HISTOIRE DE CARTES 03  89  75  47  5012€ / 9€ / 6€ 20h-21h  

place des tilleuls, à Wattwiller 
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 42 76Accès libre 16h-18h  

Parking Espace Grün, à Cernay 
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent 
rendez-vous à Cernay !  

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

Ferme Krust - 30 rue de Belfort, à Aspach-le-Bas 
Large gamme de produits : huîtres et produits de la mer, viande et charcuterie, fruits et légumes 
bio de saison, miel, vin blanc d’Alsace, rhums arrangés et confitures.  

MARCHÉ À LA FERME 03 89 48 98 28Accès libre 15h-19h  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Devant le hangar communal, à Bourbach-le-Bas 
Produits locaux de la ferme, légumes, miels, fromages, œufs, vins, pains... Venue régulière de 
nouveaux exposants. Camion à pizza. Buvette et animation par les associations du village.  

MARCHÉ PAYSAN 03 89 82 50 45Accès libre 17h-19h30  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Samedi 27 mai 

Dimanche 28 mai 

Historial franco-allemand de la Grande Guerre, à Wattwiller 
(Re)découvrez ce site classé Natura 2000, avec sa faune et sa flore si particulière, qui a 
notamment colonisé les installations souterraines.  

VISITE THÉMATIQUE : LA BIODIVERSITÉ DES SOUTERRAINS DU 

HARTMANNSWILLERKOPF 

09 71 00 88 777€ 14h-16h30  

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

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 37 96 20Accès libre 08h-12h  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

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 35Don libre 14h-15h 
15h-16h 
16h-17h  

Gare Aspach le Haut, à Aspach-Michelbach 
Le crépuscule des soirées d'été est toujours un moment mémorable. Pourquoi ne pas le rendre 
encore plus mémorable en admirant le soleil se coucher à bord d'un vélorail ?  

VÉLORAIL DU SOIR 07 88 52 56 4614€ / 10€ 17h45  

Départ et informations pratiques à l'Historial, à Wattwiller 
Au fil des étapes, suivez un circuit alliant arbres remarquables et vestiges historiques, en 
parcourant de manière ludique ce haut-lieu de la Grande Guerre tout en découvrant la faune et la 
flore qu'il abrite aujourd'hui.  

JEU DE PISTE FAMILIAL 09 71 00 88 77Gratuit 10h-16h  

Départ et informations pratiques à l'Historial, à Wattwiller 
Au fil des étapes, suivez un circuit alliant arbres remarquables et vestiges historiques, en 
parcourant de manière ludique ce haut-lieu de la Grande Guerre tout en découvrant la faune et la 
flore qu'il abrite aujourd'hui.  

JEU DE PISTE FAMILIAL 09 71 00 88 77Gratuit 10h-16h  

Historial franco-allemand de la Grande Guerre, à Wattwiller 
Vous découvrirez les spécificités et le rôle stratégique des galeries (« Stollen » en allemand) et 
souterrains de ce champ de bataille de moyenne montagne.  

VISITE THÉMATIQUE : LE PATRIMOINE SOUTERRAIN ET SES 

DRAMES AU HARTMANNSWILLERKOPF 

09 71 00 88 777€ 14h-16h30  

Rue Clemenceau - préau de l'école élémentaire, à Willer-sur-Thur 
Au programme de cette journée, 2 courses, 2 formats ! Une course de montagne, historique et un 
trail, très apprécié de 33km. Venez défier le Géant des Vosges !  

LES COURSES DU GRAND BALLON 06 27 24 69 40Payant 08h30  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Lundi 29 mai 

Mardi 30 mai 

Mercredi 31 mai 

Jeudi 1er juin 

Vendredi 2 juin 

Place de la victoire, à Cernay 
Marché aux puces organisé par le Cernay Wattwiller Handball. Restauration assurée par le club : 
repas chauds et froids.  

MARCHÉ AUX PUCES 06 10 03 77 39Accès libre 07h-18h  

Départ et informations pratiques à l'Historial, à Wattwiller 
Au fil des étapes, suivez un circuit alliant arbres remarquables et vestiges historiques, en 
parcourant de manière ludique ce haut-lieu de la Grande Guerre tout en découvrant la faune et la 
flore qu'il abrite aujourd'hui.  

JEU DE PISTE FAMILIAL 09 71 00 88 77Gratuit 10h-16h  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Place de l'église, à Schweighouse-Thann 
Marché paysan, nombreux producteurs et artisans : bijoux, primeurs, fromages, bières, 
charcuteries... Des bons produits locaux et en filière courte !  

MARCHÉ DU TERROIR 03 89 48 70 05Accès libre 17h-20h  

Parking Espace Grün, à Cernay 
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent 
rendez-vous à Cernay !  

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

place des tilleuls, à Wattwiller 
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 42 76Accès libre 16h-18h  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille

page 10 www.tourisme-thann-cernay.fr - 03 89 37 96 20



Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Vendredi 2 juin (suite) 

Samedi 3 juin 

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Gare Aspach le Haut, à Aspach-Michelbach 
Après l'effort, le réconfort. Profitez d'un pique-nique convivial au bord d'une voie centenaire, près 
des deux ponts surplombant la rivière, la Doller.  

VÉLORAIL PIQUE-NIQUE 07 88 52 56 4625€ / 16€ 17h45  

Gare Aspach le Haut, à Aspach-Michelbach 
Le crépuscule des soirées d'été est toujours un moment mémorable. Pourquoi ne pas le rendre 
encore plus mémorable en admirant le soleil se coucher à bord d'un vélorail ?  

VÉLORAIL DU SOIR 07 88 52 56 4614€ / 10€ 17h45  

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 35Don libre 14h 
15h 
16h  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

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

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 37 96 20Accès libre 08h-12h  

Parking de la salle des fêtes, à Bitschwiller-lès-Thann 
Venez vivre les derniers spectacles de cette saison en extérieur et en famille avec les Espaces 
Culturels Thann-Cernay.  

TEMPS FORT DE CLÔTURE 03 89 75 47 50Gratuit 14h  

Gare Aspach le Haut, à Aspach-Michelbach 
Balade en vélorail associée à une promenade autour du lac de Michelbach et de la gravière de 
Cernay. Pique nique inclus.  

VÉLORAIL DES RANDONNEURS 07 88 52 56 4614€ / 10€ 10h-16h  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Dimanche 4 juin 

Mardi 6 juin 

Mercredi 7 juin 

Fondation François Schneider, à Wattwiller 
Envie d’en savoir plus sur "Géologie des déluges" ? Profitez des visites guidées pour découvrir 
l'exposition !  

VISITE GUIDÉE: GÉOLOGIE DES DÉLUGES 03 89 82 10 104€ / 8€ 11h 
14h30  

Rue Clemenceau, rue de la Croix et cour de l'école, à Willer-sur-Thur 
Marché aux puces organisé par le Cercle Saint Didier de Willer-sur-Thur. Nombreux exposants, 
buvette et restauration sur place.  

MARCHÉ AUX PUCES 06 76 33 50 21Accès libre 07h-17h  

Sur les hauteurs du village, à Willer-sur-Thur 
Un atelier pour découvrir les différentes techniques liées à la sylvothérapie.  

ATELIER TERRE : ANCRAGE ET GRATITUDE 06 07 55 62 2735€ 09h-12h30  

Clairière du Silberthal, à Steinbach 
Salsa, Bachata, Kizomba, les rythmes endiablés de la musique latino envahissent la Clairière du 
Silberthal, pour le plus grand plaisir de amateurs du genre !  

ANIMATION DANSES LATINO 07 80 31 38 69Gratuit 16h  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Office de Tourisme - bureau de Thann, à Thann 
Suivez votre guide dans une visite inédite de la ville et observez avec lui les détails qui 
permettent de découvrir l’histoire de Thann.  

VISITE DÉCOUVERTE : UN REGARD NOUVEAU SUR THANN 03 89 37 96 204€ 14h30-16h  

Office de Tourisme de Thann, à Thann 
Une visite "format poche" passionnante, pour découvrir le Grand Portail en un éclair !  

VISITE FLASH : LE GRAND PORTAIL DE LA COLLÉGIALE 03 89 37 96 203€ 11h-11h30  

Rues de la ville, à Cernay 
Une centaine d’exposants viendront faire la promotion de leurs produits : confection, spécialités 
alimentaires, produits déco et maison, articles bien-être, restauration... Une journée festive avec 
des animations, des jeux et manège !  

FOIRE D'ÉTÉ 07 71 08 13 47Accès libre 09h-19h  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Jeudi 8 juin 

Vendredi 9 juin 

Samedi 10 juin 

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Espaces Culturels Thann-Cernay - Salle Espace Grün, à Cernay 
Spectacle mêlant divers styles de danse : Hip-hop, Modern-Jazz, Bollywood, Flamenco, Classique, 
danses de pays....  

SPECTACLE DE DANSE : LE LOUP 03 89 39 84 927€ / 14€ 20h  

Parking Espace Grün, à Cernay 
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent 
rendez-vous à Cernay !  

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

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Devant le hangar communal, à Bourbach-le-Bas 
Produits locaux de la ferme, légumes, miels, fromages, œufs, vins, pains... Venue régulière de 
nouveaux exposants. Camion à pizza. Buvette et animation par les associations du village.  

MARCHÉ PAYSAN 03 89 82 50 45Accès libre 17h-19h30  

place des tilleuls, à Wattwiller 
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 42 76Accès libre 16h-18h  

Gare Aspach le Haut, à Aspach-Michelbach 
Après l'effort, le réconfort. Profitez d'un pique-nique convivial au bord d'une voie centenaire, près 
des deux ponts surplombant la rivière, la Doller.  

VÉLORAIL PIQUE-NIQUE 07 88 52 56 4625€ / 16€ 17h45  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

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

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 37 96 20Accès libre 08h-12h  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Samedi 10 juin (suite) 

Dimanche 11 juin 

Mardi 13 juin 

Mercredi 14 juin 

Espaces Culturels Thann-Cernay - Salle Espace Grün, à Cernay 
Spectacle mêlant divers styles de danse : Hip-hop, Modern-Jazz, Bollywood, Flamenco, Classique, 
danses de pays....  

SPECTACLE DE DANSE : LE LOUP 03 89 39 84 927€ / 14€ 20h  

Gare Aspach le Haut, à Aspach-Michelbach 
Le crépuscule des soirées d'été est toujours un moment mémorable. Pourquoi ne pas le rendre 
encore plus mémorable en admirant le soleil se coucher à bord d'un vélorail ?  

VÉLORAIL DU SOIR 07 88 52 56 4614€ / 10€ 17h45  

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 35Don libre 14h 
15h 
16h  

Espaces Culturels Thann-Cernay - Salle Espace Grün, à Cernay 
Spectacle mêlant divers styles de danse : Hip-hop, Modern-Jazz, Bollywood, Flamenco, Classique, 
danses de pays....  

SPECTACLE DE DANSE : LE LOUP 03 89 39 84 927€ / 14€ 16h  

Départ parking du stade de football, à Roderen 
Les petites bêtes : même pas peur ! Une balade facile et conviviale à la rencontre du monde 
incroyable des insectes, araignées et autres curiosités qui grouillent sous notre nez !  

BALADE NATURE 03 89 35 71 203€ à 7€ 14h-18h  

Parvis de l'église Saint-Dominique, à Vieux-Thann 
Partez à l'aventure à côté de chez vous ! Suivez les étapes, affrontez des épreuves, trouvez des 
indices, en famille ou entre amis, en solo ou en groupe.  

RALLYE PÉDESTRE 06 60 19 76 873€ 08h30-17h  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Jeudi 15 juin 

Vendredi 16 juin 

Samedi 17 juin 

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Salle des fêtes, à Bitschwiller-lès-Thann 
Animations pour les enfants, vente de pâtisseries, buvette, scène extérieure ouverte à tous.  

FÊTE DE LA MUSIQUE 06 83 13 66 45Gratuit 19h  

Gare Aspach le Haut, à Aspach-Michelbach 
Après l'effort, le réconfort. Profitez d'un pique-nique convivial au bord d'une voie centenaire, près 
des deux ponts surplombant la rivière, la Doller.  

VÉLORAIL PIQUE-NIQUE 07 88 52 56 4625€ / 16€ 17h45  

Parking Espace Grün, à Cernay 
Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans... se donnent 
rendez-vous à Cernay !  

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

place des tilleuls, à Wattwiller 
Petit marché sur la place centrale du village. Vente de produits biologiques et du terroir.  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 75 42 76Accès libre 16h-18h  

Mine Joseph Else, à Wittelsheim 
Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la 
potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la 
grande épopée de la potasse en Alsace.  

DÉCOUVERTE DE LA MINE JOSEPH ELSE 03 89 37 96 204€ / 6€ 14h-17h30  

Gare Aspach le Haut, à Aspach-Michelbach 
Le crépuscule des soirées d'été est toujours un moment mémorable. Pourquoi ne pas le rendre 
encore plus mémorable en admirant le soleil se coucher à bord d'un vélorail ?  

VÉLORAIL DU SOIR 07 88 52 56 4614€ / 10€ 17h45  

Chalet du Ski Club Rossberg - Waldmatt, à Bourbach-le-Haut 
Soirée concert et tartes flambées au grand air avec les groupes Fat Jeff et "Les Assoiffés" dans le 
cadre superbe du Rossberg.  

FÊTE MONTAGNARDE : LE ROSSBERG S'ENFLAMM'S 06 88 70 27 9413€ / 10€ 18h  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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Calendrier des animations Du 19/05/2023 au 18/06/2023 è Pays de Thann Cernay 

Samedi 17 juin (suite) 

Dimanche 18 juin 

Sur les hauteurs de la ville, à Thann 
A la rencontre d'un arbre remarquable, en douceur et en lenteur pour prendre le temps de vivre le 
moment présent tout en découvrant les pratiques liées à la sylvothérapie.  

BAIN DE FORÊT 06 07 55 62 2725€ 14h-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 35Don libre 14h 
15h 
16h  

Clairière du Silberthal, à Steinbach 
Des concerts en plein air dans le cadre enchanteur du Silberthal, on a pas trouvé mieux pour 
célébrer la musique et l'été !  

FÊTE DE LA MUSIQUE 07 80 31 38 69Gratuit 17h  

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

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 03 89 37 96 20Accès libre 08h-12h  

Parvis de la Collégiale Saint Thiébaut, à Thann 
Partez à la découverte d'aspects méconnus, ou oubliés de la ville de Thann et son agglomération.  

MARCHE GUIDÉE : LES MYSTÈRES DE THANN 03 89 37 96 20Gratuit 14h  

Sur les hauteurs du village, à Willer-sur-Thur 
Un moment de partage, en famille ou entre amis pour créer un Mandala végétal et partager un thé 
sylvatique en fin de séance.  

MANDALA COLLECTIF 06 07 55 62 27Gratuit 09h30-11h30 

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

EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS 06 16 96 48 44Accès libre 09h-12h  

Sur réservation Coup de coeur Offre famille
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