
dimanche 16 septembre 2018 • 9h30 • Autour de la Cathédrale

Rallye Cathédral’

ouvert à tous / participation : 2€ (gratuit jusqu’à 14 ans)
contact : Christine Stable / Sylviane Clauss
tél : 03 88 21 43 34
mél :  sylviane.clauss0145@orange.fr

La deuxième édition du Rallye Cathédral’, qui est organisé par la paroisse de la 
Cathédrale Notre Dame et qui, en 2017, a fait déambuler autour de la Cathédrale plus 
de 130  personnes (dont beaucoup de jeunes), sera consacrée à la période 14-18 pour 
s’inscrire dans la démarche initiée par l’archevêque. Les principales questions porteront 
sur ce qui s’est passé (ou pas) dans la Cathédrale ou autour de la Cathédrale pendant la 
Grande Guerre.

Communication / Inscriptions

Le Rallye Cathédral’ sera annoncé dans la Newsletter 
hebdomadaire Cathébrèv’ de la paroisse de la Cathédrale, le 
site Internet www.cathedrale-strasbourg.fr, les DNA et sur 
le site des Journées européennes du Patrimoine ainsi que 
par affichage au stand Accueil de la Cathédrale, où seront 
disponibles les bulletins d’inscription.

déroulement

9h30, Munsterhof 
enregistrement des équipes, 
remise des badges et du livret-énigmes.

10h00, Munsterhof 
Top départ du rallye

12h15, devant la Cathédrale 
Fin du Rallye. Enregistement des arrivées.

12h30, crypte de la Cathédrale 
Messe dominicale

13h00, Munsterhof 
Repas tiré du sac (1 boisson et 1 dessert offerts)

14h00, Munsterhof 
Proclamation des résultats
Remise des prix

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la 
paroisse de la Cathédrale Notre Dame organise un rallye 
pédestre appelé Rallye Cathédral’.

L’objectif de ce rallye est de faire découvrir le quartier de 
la Cathédrale d’une manière ludique, en famille ou entre 
amis, et de tisser de nouveaux liens entre les participants, 
mais aussi entre les participants et la Cathédrale, entre les 
participants et les partenaires du Rallye.

Le Rallye est rendu possible par les nombreux prix accordés 
par les commerçants ou les institutions présentes à 
proximité de la Cathédrale (Œuvre Notre-Dame, Musées 
de Strasbourg, DRAC, Batorama).

Un certain nombre de questions générales seront posées. 
Pour répondre à d’autres questions, le participant devra se 
rendre devant la vitrine ou devant le stand d’un partenaire 
où il trouvera la réponse (ce qui signifie tout un travail en 
amont avec les partenaires, notamment pour trouver un 
lien entre le partenaire et le thème du Rallye, et ensuite 
pour le matérialiser dans la vitrine).

En 2018, les questions permettront surtout aux 
participants de découvrir la vie du quartier de la 
Cathédrale entre 1914 et 1918.

La Paroisse de la Cathédrale sera également présente le 
samedi 15 et le dimanche 16 septembre sur un stand proposé 
par l’Œuvre Notre-Dame à ses partenaires, place du Château. 
Les stands de l’OND, de la DRAC et celui de la Paroisse seront 
d’ailleurs trois points-étapes du Rallye.


