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À Paris : 
Sylvie Blin

sylvie@sylvieblin.com 
Tel : + 33 (0)1 40 53 97 03   

L’Alsace veille, fidèlement, depuis des siècles sur 
l’esprit de Noël. On retrouve dans cette fête, la plus 
partagée de toutes, la parcelle d’âme, d’émotion et 
d’authenticité qui vibre dans le cœur des Alsaciens. 
Dès les Vosges traversées, on est frappé par un 
sentiment de subite intimité, une émotion unique… 
Celle de Noël en Alsace. Ici, Noël se sent dans les 
arômes de cannelle, de miel et d’orange, étincelle 
dans les lumières des nuits enchanteresses de 
décembre… se fond dans le regard rieur des enfants… 
s’exalte dans les chants participatifs de l’Avent… se 
vit dans les villages où cette incomparable fête se 
meut en magie. 

Porté par les contes et légendes, les personnages 
et les coutumes qui ont traversé le fil des siècles, le 
temps de l’Avent en Alsace revêt son irremplaçable 
brin de mystère et son atmosphère de féerie. La 
fête à venir se prépare au cœur des animations 
dans les villes et villages d’Alsace, comme au cœur 
des maisons.

En Alsace :
Anouck Sittre
a.sittre@alsace.com
Tel : + 33 (0)3 89 29 81 33      
M  : + 33 (0)6 26 88 12 61

CONTACTS PRESSE :
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Le marché de Noël reste parmi 
toutes les traditions de Noël en 
Alsace, la plus populaire et la plus 
répandue. 

C’est un vrai lieu de spectacle, très 
convivial, qui égaye de son ambiance 
chaleureuse les villes et villages de 
toute l’Alsace. On le parcourt avec 
plaisir pour faire ses achats avant les 
fêtes. 

Resplendissants 
marchés de Noël

I. 
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• Marché de Noël de Haguenau : du 23/11 au 30/12 (L : 14h-19h ; M - J : 10h-19h ; 
   V, S, D : 10h-20h ; le 26/12 : 14h-19h ; fermé le 25/12). 
   www.noelahaguenau.fr

• Strasbourg, Capitale de Noël : du 22/11 au 30/12 (TLJ : 11h-20h ; V : 11h-21h et S :  
   11h-22h ; le 24/11 : 14h-21h ; le 24/12 : 11h-18h ; fermé le 25/12).  
   www.noel.strasbourg.eu

• Marché de Noël de la Gastronomie et de l’Artisanat à Obernai : du 23 /11 au 31/12
   (L - J : 10h-19h, V, S, D : 10h-20h ; les 24 et 31/12 : 10h-16h ; fermé le 25/12).
   www.tourisme-obernai.fr

• Le village de Noël à Sélestat : du 29/11 au 29/12 (TLJ : 10h-19h ; V et S : 10h-20h ; 
   le 24/12 : 10h-16h ; fermé le 25/12). 
   www.selestat-haut-koenigsbourg.com

• Marché de Noël traditionnel de Riquewihr : du 30/11 au 22/12 (L - V : 10h-18h30 ; 
   S et D : 10h-19h30). 
   www.ribeauville-riquewihr.com

• Marché de Noël des lutins de Turckheim : du 29/11 au 30/12 (Du 29/11 au 23/12 : 
   L - J : 14h-19h, V, S, D : 10h-19h ; le 24/12 : 10h-18h ; du 26 au 30/12 : 10h-19h ; 
   fermé le 25/12). 
   www.turckheim.com

• La magie de Noël à Colmar : six marchés de Noël thématiques, du 22/11 au 29/12 
   (L - J : 10h-19h ; V, S et D : 10h-20h ; 24/12 : 10h-17h ; 25/12 : 14h-19h). 
   www.noel-colmar.com

• Marché de Noël authentique d’Eguisheim : du 29/11 au 30/12 (TLJ : 9h-19h ; 
   S : 9h-20h ; fermé les 24, 25 et 26/12). 
   www.tourisme-eguisheim-rouffach.com

• Marché de Noël à Thann : du 22/11 au 24/12 (L - J : 14h-19h ; V : 14h-20h ; 
   S : 10h-20h ; D : 10h-19h ; le 24/12 : 10h-17h). 
   www.noel-sud-alsace.com

• Marché de Noël de Mulhouse : du 23/11 au 27/12 (TLJ : 10h-20h ; V et S : 10h-21h ; 
   le 24/12 : 10h-18h ; le 26/12 : 12h-20h et le 27/12 : 10h-18h. Fermé le 25/12).  
   www.noel-mulhouse.fr

Les marchés de Noël permanents
(ouverts sur toute la période)
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• Marché de Noël de Wissembourg : du 30/11 au 22/12 (S et D : 11h-19h). 
   www.ot-wissembourg.fr

• Marché de Noël artisanal de Niederbronn-les-Bains : du 29/11 au 22/12    
   (V : 16h-20h ; S : 14h-19h ; D : 11h-18h).
   www.niederbronn.com

• Marché de Noël de Bouxwiller : les 6, 7 et 8/12 (V : 16h-21h ; S : 10h-20h ; D : 10h-19h). 
   www.bouxwiller.eu 

• Marché de Noël de Wasselonne : les 7 et 8/12 (S : 15h-21h ; D : 10h-20h). 
   www.suisse-alsace.fr

• Marché de Noël de Rosheim : du 6 au 22/12 (V et S : 16h-20h ; D : 15h-19h).
   www.mso-tourisme.com 

• Noël à Barr : les 7 et 8, 14 et 15/12 (S : 10h-19h30 ; D : 10h-18h30). 
   www.paysdebarr.fr

• Marché de Noël de Bergheim : les 6, 7 et 8/12 (V : 16h-21h, S et D : 10h-20h).
   www.ribeauville-riquewihr.com 

• Marché de Noël médiéval de Ribeauvillé : du 7 au 15/12 (S : 10h-19h ; D : 10h-18h).
   www.ribeauville-riquewihr.com

• Marché de Noël de Kaysersberg : du 29/11 au 23/12 (V, S, D et le L 23/12 : 10h-20h.  
   www.kaysersberg.com

• Marché de Noël d’Antan - Village 1700, à Neuf-Brisach : les 6, 7 et 8/12 
   (V : 14h-20h30 ; S : 10h-21h ; D : 10h-18h30).
   www.tourisme-paysrhinbrisach.com

• Bredlamarik Marché de Noël de Munster : du 23/11 au 24/12 
   (S et D : 09h30-19h ; le 24/12 : 09h30-16h). 
   www.vallee-munster.eu 

• Noël Bleu « Lumière » de Guebwiller : du 29/11 au 22/12 (V, S et D : 14h30-20h30).
   www.ville-guebwiller.fr 

• Marche de Noël des musées et des créateurs à Ottmarsheim : les 6, 7 et 8/12  
  (V : 17h30-21h ; S : 11h-21h ; D : 11h-20h).
   www.ottmarsheim.fr

Les marchés de Noël temporaires
(ouverts les weeks-ends)
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Eblouissantes 
expériences d’un 
Noël en Alsace 

II. 
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Vibrants concerts et chants de Noël

La tradition du chant, et notamment du chant 
participatif est sacrée en Alsace et prend tout son 
sens à Noël. Dans les froides soirées d’hiver, il 
réchauffe les âmes et les cœurs. 

 • Les Noëlies offrent depuis 17 ans tous les week-
    ends une riche programmation de concerts et 
    d’animations sur toute l’Alsace. 
 • Dans les villages, le concert de l’Avent est un 
    incontournable. 
 • Dans les villes, chacun propose sa version originale : 
    à Mulhouse, des chorales chantent dans les 
    restaurants, à Strasbourg, on se joint aux 
    chorales pour fredonner en pleine rue, à Obernai, 
    on suit une balade contée aux airs lyriques, à      
    Colmar, on s’émeut des voix des enfants de la  
    Maitrise en représentation sur des barques à fond         
    plat au milieu de l’eau. 

www.noelies.com / www.tourisme-obernai.fr

Chaleureuses caves de Noël

Dans l’intimité des préparatifs de 
Noël, les vignerons de Colmar et 
ses alentours ouvrent leurs portes 
le week-end et en semaine pour un 
moment d’échange et de partage. 
Morceaux choisis pour une expérience 
authentique.

 • À Katzenthal, Fanny vous accueille les 
    bras ouverts tous les vendredis de 
    l’Avent pour un vin chaud et chocolat 
    chaud au domaine Stoeckle. Elle vous 
    dévoilera tous les secrets de fabrication 
    de ce breuvage !
 • Complétez le séjour par un passage 
    chez sa voisine, Marie, au domaine 
    Spannagel. Le week-end du 7-8 
    décembre, elle organise un marché de 
    Noël au domaine. 
 • Plutôt tenté par une dégustation 
    vins et fromage pour préparer le 
    réveillon ? Plusieurs caves proposent 
    sur rendez-vous ou ponctuellement 
    des moments dédiés au choix de 
    l’accord parfait. Mention spéciale pour 
    la cave Schoenheitz à Wihr-au-Val.

www.noel-colmar.com

21
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Touchantes traditions 
et croyances

Les soirées d’hiver sont 
propices au partage et à 
la transmission orale de 
contes et légendes. Cette 
tradition encore bien 
vivante en Alsace s’exprime 
à travers une multitude de 
spectacles, déambulations 
nocturnes, ou encore 
récits dans l’intimité d’une 
veillée de Noël.  

 • À l’écomusée, en 
    nocturne on plonge dans 
    une ambiance d’antan 
    en cheminant d’une 
    scénette à l’autre. 
 • Au parc de Wesserling, 
    on est emporté dans 
    une aventure onirique 
    aux décors époustouflants.  
 • À Barr, Turckheim ou 
    Eguisheim, on suit le 
    veilleur de nuit, 
    protecteur et gardien des 
    secrets du village. 

www.ecomusee.alsace  
www.parc-wesserling.fr  

www.noel.alsace

Gourmandes spécialités de Noël 

De traditions gourmandes en repas de fêtes, une myriade de spécialités de Noël 
contribuent à faire de cette période un délice.
 
 • Nouveau ! A la Maison du Pain de Sélestat, on prend part cette année au brunch 
    de Noël le 1er et 15 décembre avec les incontounables Bredele, Bretzel, Mannele et 
    d’autres recettes oubliées. 
 • À Munster, on se régale le 23 novembre avec la distribution de la célèbre soupe au 
    Munster de la confrérie du Taste Fromage Saint-Grégoire (d’après une recette 
    originale du chef étoilé Emile Jung). 
 • À Gertwiller, passage obligé au village, où deux grandes maisons s’exécutent pour 
    proposer des pains d’épices d’exception : LIPS, labellisée entreprise du patrimoine 
    vivant et Fortwenger, entreprise familiale qui s’exporte à travers le monde. 
 • À la Petite Pierre, on redécouvre un gâteau oublié, le Springerle. Dans le musée 
    des arts et traditions populaires du village, le samedi après-midi, on se lance dans sa 
    préparation avec deux spécialistes. 

www.noel.alsace / www.maisondupain.alsace

4

3
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Époustouflants savoir-faire alsaciens 

Et si Noël se déclinait en haute-couture ? 

 • À Mulhouse, chaque année une nouvelle étoffe dédiée à Noël embellit la ville. Un travail minutieux de recherche, 
    une inspiration portée sur l’histoire de l’étoffe combinée au génie artistique et technique pour un rendu fantastique. 
 • À Wingen-Sur-Moder le génie d’un homme, René Lalique, fascine. Le temps de Noël en Alsace, l’exposition temporaire  
    Happy Cristal présente plusieurs pièces d’exception autour des traditions du Noël alsacien.
 • À Strasbourg, l’artisanat d’art prend ses quartiers d’hiver à l’Aubette, temple des courants artistiques d’avant-garde. 
    Oz, les métiers d’art laisse à voir et à offrir des œuvres uniques où les savoir-faire des uns font le bonheur des autres.

www.noel-mulhouse.fr / www.musee-lalique.com / fremaa.com

Amusantes chasses aux trésors 
de Noël en famille

Partage, émerveillement et apprentissage 
rythment cette activité de Noël où la 
quête en famille prend tout son sens. 

 • Chaque ville et village propose de
    partir à la découverte d’un trésor lié aux 
    traditions du Noël alsacien. 
 • Plus d’une trentaine de chasses aux 
    trésors existent dans les villes et villages 
    emblématiques comme dans d’autres    
    bourgades moins connues. Une 
    découverte ludique, promesse 
    d’enchantement et d’émotions.  

www.noel.alsace

5

6
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Etincelante 
Histoire de Noël 

en Alsace

III. 
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L’Avent & le temps de Noël

Dès le début du cycle de Noël le 25 novembre, jour de la Sainte Catherine, toute l’Alsace s’anime dans une douce atmosphère d’enchantement. Les 
cloches résonnent pour annoncer le temps de l’Avent. Ces quatre semaines qui précèdent Noël, sont une période d’attente et de préparatifs. Dès lors, 

chaque jour ou presque, correspond à une coutume à interpréter, à faire revivre pour la plus grande joie de toute la famille jusqu’au jour de Noël.

Des temps forts

Saint-André

Il est vénéré comme le 
premier des chasseurs de 
démons. Sur quasiment 
toutes les maisons 
alsaciennes typiques, le 
colombage présente au 
moins une croix de Saint-
André destinée à écarter le 
mauvais œil et à garantir la 
fertilité de la maisonnée. 

30/11

Sainte-Lucie

Elle incarne la lumière 
mais aussi le partage, la 
générosité. Son apparition 
féerique et lumineuse 
ressemble à celle de 
Christkindel : elle est tout 
de blanc vêtue et porte un 
diadème de sapin vert orné 
de 4 bougies; elle illumine 
la ténébreuse nuit d’hiver.

13/12

Saint-Nicolas 

Tous les enfants le 
connaissent, il est le patron 
des écoliers. La veille, 
avant d’aller se coucher, 
les enfants déposent leurs 
souliers devant la porte de 
leur chambre. Dans la nuit, 
le Saint-Nicolas y dépose 
des friandises.

06/12

Saint-Thomas

C’est le solstice d’hiver, 
la nuit la plus longue de 
l’année. Selon la tradition, 
c’est à partir de cette date 
que les Alsaciens étaient 
autorisés à couper l’arbre 
de Noël en forêt.

21/12 Réveillon 
de Noël 

24/12
Noël 

25/12

Le 24 décembre à la tombée de la nuit, les rues 
se vident, les commerces et services ferment. 
L’énergie se concentre sur la veillée de Noël. En 
Alsace c’est une nuit mystérieuse au cours de 
laquelle se passent toutes sortes d’événements 
insolites et étranges. On raconte qu’à minuit les 
animaux se mettent à parler.

Le 25 décembre, jour de Noël, on partage un bon 
repas et se retrouve en famille.
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La Petite Année

Elle correspond aux 12 jours compris entre Noël et l’Épiphanie, le jour des rois. Après l’effervescence du temps de l’Avent et la trêve heureuse des fêtes 
de Noël, arrive le temps consacré au passage à la nouvelle année. Le cycle des 12 jours fait aussi référence aux douze mois de l’année. Plusieurs rites 

et coutumes y sont associés pour prédire le temps ou les récoltes. 
Pendant cette période, la magie de Noël laisse place petit à petit à un temps d’introspection et de réflexion.

Ce jour-là les enfants 
prennent le pouvoir. Ce sont 
eux qui décident et assument 
le quotidien de la maisonnée, 
c’est une sorte de rite de 
passage. Une référence 
biblique au massacre des 
Saints-Innocents.

28/12

Saint-Sylvestre

Aucun rite religieux n’est 
rattaché à cette nuit. La 
Saint-Sylvestre ou la nuit du 
Nouvel An est consacrée à 
la famille élargie aux amis. 
On réveillonne avec musique, 
danses, grandes tablées 
et cotillons. A minuit, les 
cloches des églises sonnent, 
on annonce bruyamment 
la nouvelle année avec des 
pétards, des embrassades et 
des vœux. 

31/12

Nouvel an

Les nœuds ont une grande 
importance en Alsace, 
chacun connaît la célèbre 
coiffe en forme de nœuds, 
emblème du territoire. Au 
nouvel An, faire et défaire 
les nœuds a une portée 
symbolique. La coutume 
voulait qu’on offre des 
cordelettes aux édiles. Ces 
derniers devaient délier les 
nœuds sans difficulté, ce qui 
augurait de leur capacité 
à régler les problèmes du 
quotidien. 

01/01

Saint-Jean d’hiver

Une coutume veut que l’on 
trinque pour l’occasion avec 
un vin dit «porte-bonheur» 
et sensé maintenir en 
bonne santé et protéger 
des mauvais esprits. Selon 
la légende, Saint-Jean 
aurait bu une coupe de 
vin empoissonné sans 
en éprouver le moindre 
désagrément. 

27/12

Épiphanie

La fête des Rois. Ce jour-là, 
on a l’habitude de désigner 
le Roi du Jour, en procédant 
à la cérémonie rituelle bien 
connue de la Galette des 
Rois. Une fève s’y trouve 
emprisonnée, celui qui la 
trouve est couronné puis 
choisit sa reine ou son roi.

06/01

Durant cette semaine, dans 
certains villages, trois enfants 
figurant les Rois Mages 
portant un bâton surmonté 
d’une étoile, passent de 
maison en maison en 
psalmodiant des comptines 
et en quémandant des 
friandises. 

au
05/01

du
02/01

Le calme réparateurLes Saints-Innocents
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Région culturellement riche, l’Alsace bénéficie de plusieurs influences géographiques 
et de croyances ancestrales qui font d’elle naturellement une terre de légendes. 
Qu’elles soient terribles ou merveilleuses, chaque année elles reviennent animer les 
soirées de l’Avent à l’Epiphanie. Les histoires que l’on aime conter aux enfants et 
les coutumes que l’on perpétue s’articulent autour des thèmes récurrents du Noël 
alsacien : les êtres mystérieux, le sapin, la lumière, la générosité.

Des symboles
La couronne de l’Avent

La tradition remonte au début du XXème siècle, la couronne 
prend sa place dans les maisons au début du temps de l’Avent, 
c’est-à-dire 4 semaines avant Noël. Confectionnée de branches 
de sapin, ornée de quatre bougies et de nœuds rouges (le flux 
vital), elle symbolise le temps de l’attente. Chaque dimanche 
on allume une bougie. Quand toutes les bougies sont allumées, 
Noël est arrivé.

Le bretzel de la nouvelle année
Qui ne connait pas le Bretzel, ce pain en forme de nœud ou 
de bras entrelacés. Il est à l’origine un gâteau rituel lié au culte 
solaire. On le retrouve sur les tables depuis le XIIème siècle 
comme l’atteste le célèbre « Hortus Déliciarum », manuscrit 
conservé au Mont Sainte Odile. En Alsace, pour la nouvelle 
année, les bretzels deviennent sucrés et sont synonymes 
de bonheur que l’on se souhaite pour la nouvelle année. Les 
parrains et marraines ont coutume de l’offrir à leurs filleuls de 
préférence « gross wie’n e Schiertor », c’est-à-dire aussi grand 
qu’un portail de grange !

La boule de Noël
En Alsace la coutume veut que l’on décore le sapin avec de jolies 
petites pommes rouges « Christkindle » qui arrivent à maturité au 
moment de Noël. Or, en 1858, une grande sècheresse priva les 
Vosges du Nord de fruits et le sapin n’eut donc aucune parure 
qui vaille. Un souffleur de verre de Goetzenbruck inspiré tenta 
de compenser cette injustice en soufflant quelques boules en 
verre. Il instaura à lui seul une tradition qui traversa les cultures, 
le monde, l’humanité. Depuis 1998, le Centre International d’Art 
Verrier (CIAV) de Meisenthal en Lorraine a ressuscité et revisité 
cette tradition et produit selon des rituels ancestraux des boules 
de Noël en verre.
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Le comptable de la ville de Sélestat 
prend sa plume et note, dans le livre 
des comptes de la ville, une mention 
qui restera dans l’Histoire. Il y fait 
état des 4 schillings dépensés pour 
rémunérer les gardes forestiers, 
chargés de surveiller les sapins de la 
forêt communale, durant la période 
de l’hiver. Après s’être réchauffé 
les mains au coin du feu, il ajoute 
encore que les habitants de la ville 
pourront prélever gratuitement un 
sapin, afin de le décorer, « comme 
cela se pratique depuis des temps 
immémoriaux »…

Conservée jalousement à la 
Bibliothèque Humaniste de la 
ville, cette mention – la plus 
ancienne jamais écrite faisant 
référence à l’arbre de Noël - 
atteste que l’Alsace est bel 
et bien le terreau fertile des 
traditions de Noël. Fière d’être 
à la genèse de cette universelle 
coutume, l’Alsace partage son 
héritage au travers de mille et un 
rites, pour préparer la fête.

Décembre 1521
Le 21

Il est 21h45. Le jeune Mathias 
Jamm prend ses fonctions pour la 
première fois. Il est le dernier d’une 
longue lignée. Il enfile sa longue 
cape noire et prend sa lanterne 
et sa hallebarde. Dans les rues de 
Turckheim, il fait nuit noire. Les 
habitants dorment paisiblement. Le 
veilleur de nuit entame sa ronde.
Il passera la nuit à énoncer les 
heures, depuis 10 heures du soir 
jusqu’à la naissance du jour, il 
veillera à ce que la cité reste en 
ordre, ou qu’il n’y ait nulle part de 
naissance d’incendie. 

Cette tradition, dont les 
premières traces remontent à 
1540, s’est perpétuée jusqu’à nos 
jours, où l’on croise encore dans 
certains villages, des veilleurs de 
nuit demandant à Dieu d’accorder 
à tous une bonne nuit. A voir à 
Turckheim, Eguisheim et Barr.

Décembre 1920
Le 15 

Des références historiques 

A Strasboug, Jean-Pierre Clause, 
jeune cuisinier de grande renommée 
vient d’être engagé par le Maréchal 
des Contades, gouverneur de 
France. Le défi est de taille : les 
dîners de M. de Contades sont 
courus. Ce soir, le maréchal 
donne réception pour des invités 
d’honneur. Clause confectionne une 
croûte en forme de caisse ronde, 
qu’il farcit de foies gras entiers, et de 
lard savamment haché. Recouvert 
de son couvercle de croûte, 
l’ensemble cuit à feu doux. Les foies 
ayant continué de cuire et le lard 
ayant délicatement fondu : le foie 
gras mi-cuit était né.

Symbole emblématique de la 
haute gastronomie alsacienne, le 
foie gras est l’hôte de prestige 
des tables de Noël. Avec lui, 
trônent mille autres gourmandises 
typiques. Oui, l’Alsace est une 
région gourmande par nature, et 
encore plus durant la période de 
l’Avent…

Novembre 1778
Le 29
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Durant le temps de Noël, période de renouveau et de transition, de nombreux personnages magiques, bienfaisants ou terrifiants reprennent vie chaque 
année dans la bouche des conteurs… Dans les vallées et contrées alsaciennes, chaque village cultive ses propres légendes qui donnent lieu à des 
représentations en costumes ou à des séances de contes. Le temps de l’Avent devient dès lors le théâtre de nombreuses traditions, légendes et rites, 
liés depuis longtemps à cette période et qui sont aujourd’hui encore très vivants en Alsace. 

Des personnages mythiques

Christkindel, la lumière
Personnage énigmatique qui apporte les cadeaux de Noël. Il est incarné par une 
jeune fille, vêtue de blanc, voilée et coiffée d’une couronne de sapin avec 4 bougies, 
portant à la main un sceptre surmonté d’une étoile… Lumineuse, généreuse 
et clémente comme seules savent l’être les fées, elle symbolise la lumière et 
récompense les enfants sages… Mais elle ne vient jamais seule et son apparition 
s’accompagne toujours de Hans Trapp.

Hans Trapp, les ténèbres
Hans Trapp, dans la tradition alsacienne accompagne Saint Nicolas ou Chriskindel, 
personnages bienfaisants qui récompensent les enfants sages, tandis que lui punit les 
moins obéissants en les emportant dans le grand sac qu’il porte sur son dos.

Saint Nicolas, le bienfaiteur
Célébré à travers toute l’Europe du Nord, Saint Nicolas est le saint le plus populaire 
d’Alsace où il est vénéré depuis le XIème siècle. Habillé en évêque, il porte les attributs 
de la fonction : un long manteau rouge ou violet, une mitre sur la tête, une crosse 
à la main et une longue et bienveillante barbe blanche. De très nombreuses 
manifestations lui sont dédiées dans toute l’Alsace autour du 6 décembre.
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