
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 vous propose  sa prochaine activité 

 

Bientôt Noël !   

           

La collégiale St Thiébaud de Thann a 

traversé les siècles ; érigée dès le 14 ème 

siècle, elle renferme quelques trésors : de 

vastes vitraux, un portail orné de 3 

tympans avec des sculptures encore en 

bon état et dans le chœur, des stalles 

décorées de plus de 150 personnages 

ainsi que des tableaux et statues 

anciennes. La flèche qui la surmonte est 

une véritable dentelle de pierre. Les 

tuiles vernissées de la toiture forment un 

dessin très coloré. Bref, cette collégiale, 

classée aux monuments historiques, est un joyau  de l'art gothique 

flamboyant.  

À son pied se blottit un marché de Noël 

chaleureux et authentique où il sera 

possible de déguster du vin chaud 

parfumé aux épices ou autres 

gourmandises de saison avant de s'y 

promener librement.  

 Pour une bonne organisation, il est nécessaire de s'inscrire avant 

le 06/12/19 auprès de  Jean Claude au 03 89 67 66 67  

 

Départ le mercredi 11 décembre 2019 à 14 h du parking du 

cimetière de Neuweg – Prévoir 15 € pour la visite  guidée et le 

trajet en covoiturage.   

Prochain Rendez-vous : mardi 14/01/2020 
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