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Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

Cernay
À la découverte de

S A M E D I  1 8  S E P T E M B R E

14h - 18h – Ouverture du musée de la porte de Thann
14h, 15h, 16h et 17h – Visite guidée de l’église Saint-Etienne (sur inscription)
16h – Visite guidée par M. Weber dans le centre historique  (sur inscription)
18h – Visite du temple protestant (sur inscription)

D I M A N C H E  1 9  S E P T E M B R E

14h – Visite du temple protestant (sur inscription)
14h -18h – Carnet d’Aquarelles - Exposition Jean-François van den Bogaert
14h - 18h – Ouverture du musée de la porte de Thann
14h, 15h, 16h et 17h – Visite guidée de l’église Saint-Etienne  (sur inscription)
16h – Visite du temple protestant (sur inscription)
16h – Visite guidée par M. Weber dans le centre historique  (sur inscription)



Musée de la Porte de Thann
Exposition permanente du patrimoine local et de l’œuvre de CEZ. 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h 
Musée de Cernay - Rue de Thann, 68700 Cernay
Gratuit. Le pass sanitaire est exigé

Découvrez les 4 salles du musée avec sa collection permanente qui témoigne du 
passé historique de la ville, l’occasion de découvrir la magnifique maquette de la 
cité médiévale réalisée à l’échelle 1/72ème et bien d’autres choses encore. Vous y 
découvrirez également le travail du peintre Jean-Paul Carrère, alias CEZ, à travers 
l’exposition « QUI SUIS-JE ? … ET QUI ES-TU ? », qui met en lumière les masques 
et les miroirs dans l’œuvre du peintre. La Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Cernay et Environs (S.H.A.C.E.) vous présentera également durant le week-end 
les deux toiles du peintre cernéen, nouvelles acquisitions du musée, avant leur 
restauration.

Lors des Journées du Patrimoine, profitez-en pour découvrir ce musée méconnu, 
parfois même des cernéens eux-mêmes. Il est pourtant logé dans l’un des 
bâtiments les plus emblématiques de la ville – la porte de Thann. L’entrée est 
gratuite. 

Visite guidée de la ville, entre patrimoine 
historique et industriel.
Sur inscription à la Mairie. Limité à 20 personnes. Durée 1h30 environ.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 16h. Le pass sanitaire est exigé
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 10 minutes avant. Gratuit. 

Sur un parcours d’un peu plus de 2 km, découvrez la richesse du patrimoine 
historique et industriel de la ville de Cernay. Ancienne ville fortifiée, la ville a su 
préserver certains de ses vestiges du passé. Vous serez ainsi guidé par le président 
de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Cernay et Environs (S.H.A.C.E.), M. 
Weber, qui partagera avec sa verve habituelle sa passion pour l’histoire de Cernay. 
Inscription obligatoire sur : evenement@ville-cernay.fr ou au 03 89 75 82 71.

Visite du chantier de rénovation du Credo de 
Kuder (Eglise St-Etienne)
Sur inscription uniquement, visite par groupe de 2 x 5 personnes. 
Rendez-vous à l’église St-Etienne côté parking sur la face sud. Réservée au plus de 18 ans
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h
Gratuit. Le pass sanitaire est exigé



ATTENTION : la visite aura lieu en partie en hauteur, il est donc impératif 
d’avoir des chaussures adéquates (pas de chaussures à talons), de pouvoir 
monter 5 à 6m de hauteur sans vertiges. Les sacs à dos seront interdits. 
Visite ouverte au plus de 18 ans.

L’église St-Etienne fait actuellement peau neuve avec la rénovation complète des 
peintures. Le Credo de Kuder, est lui, également en cours de restauration. 
Ce credo a été peint en 1930, il comprend un cycle de dix scènes qui illustrent les 
passages importants de la prière. Deux panneaux supplémentaires ornaient le 
transept montrant respectivement les saints Abdon et Sennen et Saint-Etienne, 
patron de l’église, ils sont aujourd’hui de retour avec ce chantier d’envergure.

Nous vous proposons lors de ces deux journées de visiter le chantier par petits 
groupes avec M. Francis Stoffel (historien de l’art) et Mme Marie-Adrienne 
Ley (restauratrice) qui vous parleront de l’œuvre de Kuder pour le premier, du 
travail de restauration pour la deuxième. M. Michel Flieg accueillera le public 
et proposera au visiteur, en introduction, un historique de cette église. La visite 
s’organisera par groupe de 5 personnes (deux groupes de cinq personnes en 
simultané). Durée : 50 minutes. Inscription obligatoire sur : evenement@ville-
cernay.fr ou au 03 89 75 82 71. 

Temple protestant de la paroisse réformée
Visite sur inscription – Rendez-vous au 9 Fbg de Colmar, 68700 Cernay
Samedi 18 septembre à 18h et dimanche 19 septembre de 14h et 16h
Gratuit. Le pass sanitaire est exigé

La paroisse protestante a été fondée en 1825 à Cernay et sa première église 
est inaugurée en 1843. Le temple actuel fût érigé en 1906 d’après les plans des 
architectes Seltzer et Schulé, dans un style apparenté à celui des églises de 
la Suisse romande. Découvrez ce bâtiment emblématique, son intérieur, ses 
deux orgues avec le pasteur Frédéric Wennagel.Inscription obligatoire sur : 
evenement@ville-cernay.fr ou au 03 89 75 82 71. 

Carnet d’Aquarelles de Cernay
Exposition par Jean-François van den Bogaert
Dimanche 19 septembre de 14h à 18h (Mairie – 26 rue James Barbier)
Gratuit. Le pass sanitaire est exigé

Jean-François van den Bogaert, cernéen d’adoption depuis une quarantaine 
d’années, est un passionné d’aquarelle et de sculpture. Il propose au visiteur 
pour cette exposition, à travers son carnet d’aquarelles, un itinéraire, un voyage 
à travers les âges et notre belle ville de Cernay. Le public y découvrira des lieux 
familiers, des détails plus insolites, des vues sur la ville, un parallèle entre passé 
et présent. L’artiste sera présent pour partager son travail. 
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Visites libres avec l’appli Hautes Vosges d’Alsace
Accessible librement, tous les jours. Pour vous guider utilisez l’application Balade 
Hautes Vosges d’Alsace sur votre smartphone. 
Pour Androïd : https://bit.ly/appli-hva
Pour IOS : https://bit.ly/appli-hva-ios

Circuit 1 - Sur les traces des personnalités de Cernay. 
Partez à la découverte des personnages emblématiques de notre belle cité et de 
leur histoire illustrée par l’empreinte artistique, culturelle, industrielle ou politique. 
Le cimetière de Cernay existe depuis 1833 et comprend aujourd’hui 52  tombes 
remarquables. On distingue les monuments remarquables et les personnages qui 
se sont particulièrement illustrés par l’empreinte artistique, culturelle, industrielle 
ou politique qu’ils ont laissé dans l’histoire de notre cité.

Circuit 2 – Sur les traces du passé de l’industrie cernéenne 
Si vous souhaitez découvrir le passé industriel qu’a connu la ville, partez pour 
une balade dans le temps au travers des rues de Cernay (dite Sennenheim). Il 
faut savoir que Cernay a été entraînée par l’industrie cotonnière mulhousienne, 
et dotée d’un riche passé industriel depuis le milieu du XVIIIème siècle ! Les 
modernisations permanentes et les destructions (guerre, incendies) ont sans 
cesse modifié le paysage industriel ! On y retrouve la construction mécanique, 
le blanchiment des toiles, la papeterie, la filature, le tissage mais aussi l’industrie 
chimique. Laissez-vous guider par l’application.

 Le bureau d’accueil de l’office de tourisme à Cernay sera 
 ouvert le dimanche 19 septembre de 14h30 à 16h30

Pour vous inscrire : 
 
Envoyer un email à : evenement@ville-cernay.fr
Téléphoner au 03 89 75 82 71 (ne pas hésiter à laisser un message) 
Merci lors de votre inscription de préciser l’horaire pour lequel vous souhaitez 
vous inscrire. Merci de vous présenter de 5 à 10 minutes avant l’horaire prévu. 
Le pass sanitaire est exigé pour les plus de 18 ans sur toutes les visites en 
intérieur. Le port du masque reste obligatoire en intérieur pour les plus de 
11 ans. Merci de respecter les règles de distanciation et de maintenir les 
gestes barrières.

R E N S E I G N E M E N T S  E T  I N F O R M A T I O N S 
W W W . V I L L E - C E R N A Y . F R


