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Pour profiter de l’atmosphère unique
des marchés de Noël en Alsace, on se
laisse transporter par l'ambiance de
fête ! Le réseau de transports alsacien
facilite les déplacements : grâce
aux TGV et TER, on relie facilement
les villes principales et on accède
à toutes les animations l’esprit
libre. À Strasbourg et Mulhouse,
la voiture trouve aisément sa place
MOSELLE
sur un parking-relais adossé au
réseau de bus ou de tram, tandis
que les navettes de Noël, pratiques
et accessibles, sont idéales pour
profiter des destinations les plus
emblématiques d’Alsace : Colmar,
Kaysersberg, Riquewihr, Ribeauvillé
et Munster.
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En Alsace,

la mAgie chatoyante

de NoËl

Étoiles multicolores qui dansent dans les yeux des petits et des grands,
parfums sucrés et épicés qui mettent l’eau à la bouche, trésors d’artisanat et
de création qui réveillent la joie d’offrir, pépites architecturales et historiques
somptueusement mises en lumière… Noël se décline en Alsace en mille et
une surprises authentiques, féériques, vivantes et variées. Pour un
séjour dépaysant et magique en famille, pour une escapade envoûtante
en solo ou pour une échappée complice à deux, les villes et villages du
pays de Noël concoctent pendant la période de l’Avent animations et
événements qui savent combler toutes les envies.
Dans l’atmosphère étincelante du Noël traditionnel alsacien,
magnifiquement incarné à Strasbourg, capitale de Noël, ou encore à
Colmar où s’épanouissent pas moins de 6 marchés aux identités affirmées,
toutes les occasions de faire et de se faire plaisir sont à portée de main.
À Kaysersberg, Riquewihr ou Ribeauvillé, les chalets habillés d’or et
d’écarlate prennent place au cœur d’un patrimoine architectural typique
qui participe pleinement à l’ambiance de la fête. Tout près de là, ce
sont d’autres traditions tout aussi remarquables et éblouissantes qui
s’expriment, à Mulhouse, Sainte-Marie-aux-Mines, Neuf-Brisach ou Guebwiller,
enrichissant l’identité alsacienne de Noël de touches historiques et
artistiques.
En 2022, l’Alsace exauce encore une fois tous les souhaits et met au pied
du sapin la convivialité de son accueil et l’inventivité de ses spectacles, le
charme de ses traditions populaires et la gourmandise de sa gastronomie : les
multiples facettes du Noël alsacien composent sur mesure une véritable
parenthèse enchantée.

SOMMAIRE
P 4-5 • Vivre pleinement… un Noël familial et traditionnel
P 6-8 • Éprouver les sensations vibrantes… d’un Noël historique
P 9-11 • Partir en quête… de la féérie de Noël
P 12-14 • Savourer avec délices… un Noël gastronomique
P 15-16 • Expérimenter l’inventivité… d’un Noël créateur
P 17-19 • S’émerveiller de l’originalité… de pépites insolites
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vivre pleinement…
un Noël familial
et traditionnel
Les merveilleuses surprises
de la Forêt Enchantée
d’Altkirch

Dans la capitale du Sundgau pendant la période de l’Avent,
une forêt magique pousse sous une voûte illuminée…
Au cœur de ce monde fantastique les personnages les plus
emblématiques des contes alsaciens, animaux de la forêt,
hôtes sylvestres et décors magiques, transportent petits et
grands dans un Noël aussi mystérieux que féérique ! Au cœur
de la ville imprégnée de vestiges médiévaux et magnifiée
de décorations, le village des artisans et les marchands de
friandises et de vin chaud apportent leurs notes créatives et
épicées à cette ambiance enchanteresse.
La Forêt Enchantée d’Altkirch : du 03/12/22 au 01/01/23
www.noel.alsace

Mulhouse, le marché
qui a de l’étoffe

Mulhouse, où se mêlent héritage artistique et
créativité, resserre les liens. La ville conçoit son
marché de Noël comme un écrin chatoyant de
féérie et de tradition, donnant chaque année
naissance à l’étoffe exceptionnelle au motif
unique, qui drape les façades et les marchés
de la cité. Cette année les plus petits sont
à l’honneur : Saint-Nicolas est présent pour
les gâter et ils participent à de réjouissantes
animations autour des traditions de Noël. Des
ateliers participatifs, une toute nouvelle et
palpitante chasse au trésor de Noël, ainsi que
des offres dédiées dans les sites et musées
de la ville : il n’en faut pas plus pour retomber
en enfance !
Marché de Noël de Mulhouse : du 24/11 au 27/12
www.noel.alsace
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- V I V R E P L E I N E M E N T… U N N O Ë L FA M I L I A L E T T RA D I T I O N N E L

Toute l’authenticité
du Noël alsacien à
l’Écomusée d’Ungersheim

L’Avent à l’Écomusée est un voyage dans le temps,
direction l’Alsace éternelle et vivante. Immergé dans ses
plus belles traditions, on partage un goûter avec SaintNicolas, puis on se laisse enchanter par les contes
magiques du Wihnachtsmann, dans le plus grand
musée à ciel ouvert de France… Descendu de l’antique
tracteur qui nous promène à travers l’Alsace d’antan, on
croque de délicieux bredele dans les allées du marché
artisanal, à l’affût des animations qui égaient la période.
La fête se poursuit jusqu’à l’Épiphanie et son cortège de
Rois Mages, alors on suit l’étoile du Berger…
Noël d’hier et d’aujourd’hui à l’Écomusée d’Alsace :
du 26/11/22 au 01/01/23 • www.noel.alsace

-

* LE PETIT + *
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Esprit mutin au Noël
des Lutins de Turckheim

Petit frère des marchés de Colmar, tout à côté à Turckheim,
des lutins espiègles ont construit sur la place de l’Hôtel de
ville un fantastique village de maisonnettes originales,
endroit magique où tous les enfants partagent leurs rêves
grâce au mystérieux Puits des Souhaits. Ce malicieux
Noël au parfum régressif entraîne les familles dans une
trépidante enquête, sans oublier la magie du traditionnel
Calendrier de l’Avent et le travail des artisans rassemblés sur
le marché de Noël. Fidèle au poste, le Veilleur de Nuit mène
sa ronde en costume et hallebarde, dévoilant tous les secrets
et anecdotes de la cité viticole dans une déambulation aussi
passionnante que truculente.
• Le marché de Noël des Lutins à Turckheim : du 25/11 au 15/12
www.noel.alsace
• La ronde du Veilleur de Nuit • Durée 1h • Gratuit • www.visit.alsace
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Éprouver les
sensations vibrantes…
d’un Noël historique
* LE PETIT + *
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Le Noël courtois de Ribeauvillé

Le temps d’une journée, dans les effluves de sanglier à la broche, de
belles dames en hennins donnent la main à de gentils messieurs en
poulaines pour une dansante farandole : voilà que les traditionnels
colombages de Ribeauvillé deviennent décor privilégié d’un
Noël médiéval unique et festif ! Sur les stands décorés tenus
par leurs marchands en costumes d’époque s’alignent des
trésors d’artisanat et de gourmandise, tandis que cracheurs de
feu et saltimbanques répandent la bonne humeur dans les rues
pittoresques de la Cité des ménétriers, à quelques minutes de
la cité médiévale de Bergheim, élue Village préféré des Français
en 2022.
Marché de Noël médiéval de Ribeauvillé : 03-04/12 et 10-11/12
www.noel.alsace

- ÉPROUVER LES SENSATIONS VIBRANTES… D’UN NOËL HISTORIQUE -

Aux racines
de la tradition :
les sapins de Sélestat

Au cours d’une passionnante visite de la Bibliothèque
Humaniste, inscrite au registre Mémoire du Monde
de l’UNESCO, on trouve sur les étagères une mention
aussi précieuse que symbolique : c’est dans les
comptes de la ville que sont évoqués pour la
première fois en 1521 les sapins qui seront décorés
par les habitants pour les fêtes ! Écrin de ce patrimoine
historique, Sélestat organise sa parade du sapin ainsi
qu’une exposition de sapins originaux décorés
par des créateurs et artistes. Entre marché de Noël
et splendides boules du verrier Meisenthal, c’est une
page de l’histoire de Noël qui s’y écrit chaque année.
Sélestat, la magie de l’arbre de Noël • Marché de Noël du
25/11 au 30/12 • www.noel.alsace
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- ÉPROUVER LES SENSATIONS VIBRANTES… D’UN NOËL HISTORIQUE -

Noël dans les joyaux
de l’art roman à Rosheim

Il est une cité dont l’histoire plurimillénaire irrigue les traditions
de Noël : à Rosheim, étape incontournable de la Route Romane
d’Alsace, le patrimoine architectural témoigne partout d’un
riche passé. Au-delà des 28 chalets appétissants qui diffusent
de doux parfums sucrés et épicés de cannelle, badiane, écorces
d’agrumes, les manifestations festives s’y incarnent, prenant
place dans le monastère aux bâtiments du XVe, où les sœurs
bénédictines confectionnent décorations et produits artisanaux,
prenant également vie dans l’église du XIIe abritant la crèche
baroque venue de Bavière ainsi que le « Chemin des mots » de
l’Avent, de Noël et de l’Épiphanie.
Marché de Noël de Rosheim : les 03-04/12, les 10-11/12 et les 17-18/12
www.visit.alsace

Neuf-Brisach, place forte
de Noël aux bords du Rhin

Encore un saut dans le temps, et cette fois-ci c’est au XVIIIe siècle
que Neuf-Brisach emmène ses visiteurs ! Site majeur fortifié
en 1699 par Vauban, maréchal de Louis XIV, inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville ressuscite le temps d’un
week-end les métiers anciens et l’atmosphère d’un marché de
Noël de 1700. En costumes, les exposants et figurants animent
le voyage temporel, entre crèche vivante, animaux de la ferme et
conteuse, pour un événement singulier qui mêle le meilleur des
traditions alsaciennes à l’identité historique de la cité fortifiée aux
remparts en étoile.
Marché de Noël d’antan • Village 1700 de Neuf-Brisach •
Du 09/12 au 11/12 • www.noel.alsace
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Partir en quête…
de la féérie de Noël
À Thann, fêter Noël
sous le plus beau
clocher d’Alsace

Les splendides personnages sculptés de la collégiale
gothique Saint-Thiébaut surplombent les chalets
illuminés : le marché de Noël de Thann-Cernay
répand ses effluves gourmands d’orange et de pain
d’épices et accueille tout particulièrement les enfants
sur une place réservée consacrée à « la forêt des
contes ». Au rythme du pas des chevaux, petits et
grands profitent d’une visite commentée de la ville
en calèche : monuments et places brillent de mille
feux ! Il est encore temps de participer à la chasse au
trésor et de découvrir la légende qui l’entoure.
Marché de Noël de Thann-Cernay : du 25/11 au 24/12
www.noel.alsace
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- PARTIR EN QUÊTE… DE LA FÉÉRIE DE NOËL -

Munster donne à Noël son
caractère de montagne
* LE PETIT + *
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Sur le versant alsacien du Massif des Vosges, à Munster,
artisanat local et gastronomie du terroir donnent le ton
pour le bien nommé marché de Noël « Au Cœur des
Montagnes ». Les illuminations projettent sur les personnages
du Noël traditionnel alsacien leurs reflets féériques tandis
qu’ils déambulent chaque week-end parmi les chalets
chargés de trésors festifs, dans les parfums enivrants de
plaisirs sucrés et salés. Une bolée de soupe au Munster
et autres trésors culinaires accompagnent volontiers cet
événement gourmand, qui devient marché de l’An Neuf
à partir du 26 décembre.
Marché de Noël Au Cœur des Montagnes à Munster
Du 25/11/22 au 31/01/23
www.noel.alsace

- PARTIR EN QUÊTE… DE LA FÉÉRIE DE NOËL -

Truchtersheim : un Noël
alsacien de génie sorti
de la lanterne magique

Plaques de verre peintes, lumières projetées et diaporamas colorés éclairent
avec originalité les festivités à la Maison du Kochersberg de Truchtersheim…
L’exposition de lanternes magiques fascine les visiteurs et fait revivre un
univers fantastique, en marge des réjouissances du marché de Noël tout
proche. En quête d’authenticité, les EsKapades de Noël animent deux
week-ends de la période de l’Avent avec spectacles, concerts et animations
variées, mettant des étoiles dans les yeux de tous les membres de la famille !
Marché de Noël et EsKapades de Noël les 10-11/12 et 17-18/12 • Exposition
de lanternes magiques à la Maison du Kochersberg de Truchtersheim
Du 26/11/22 au 06/01/23
www.noel.alsace

Traditions vivantes
du Nord Alsace
à Haguenau

Haguenau revendique fièrement le titre de
“berceau des crèches” en raison de son précieux
registre de 1420 recensant la plus ancienne
trace écrite prouvant l’existence d’une crèche
en Alsace… et peut-être même dans tout le
Saint-Empire romain germanique ! La ville fête
Noël autour de ce thème et des traditions
alsaciennes en proposant de nombreuses et
belles surprises : exposition de crèches exceptionnelles venues du monde entier, ainsi que
promenades guidées et chaleureux marché
de Noël où l’on peut déguster le typique
« dampfnudel ». Salé ou sucré : quelle version
choisir ? Une seule façon de le savoir !
Marché de Noël d’Haguenau : du 26/11 au 30/12
www.noel.alsace

11 •

Savourer
avec délices…
un Noël
gastronomique
Joyeuse ivresse
de Noël à Obernai

On se régale à Obernai : le marché de Noël y fait la part belle
aux spécialités gastronomiques et aux plaisirs de la table
dans une ambiance à nulle autre pareille. Pain d’épices, foie
gras, biscuits alsaciens et autres gourmandises prennent place
chaque année au pied du beffroi, dans les chalets lumineux
baignés de capiteux arômes… Réunis autour de l’accueillante
marmite emplie de leur chaleureux breuvage, les vignerons
obernois partagent quelques secrets du goût unique de ce
vin chaud concocté à partir de vin blanc et d’épices, star
incontestée de ce marché de Noël très gourmand !
Marché de Noël d’Obernai : du 25/11 au 31/12
www.noel.alsace

Rencontrer l’âme du vignoble
dans les Caves de Noël

Marqueur fort de l’identité alsacienne, le travail de la vigne
et du vin revêt pendant les fêtes ses atours les plus
scintillants. Les vignerons ouvrent les portes de leurs
caves illuminées, concoctant pour leurs visiteurs une
myriade d’animations qui font de la découverte des vins
d’Alsace un événement festif et chaleureux. Circuit nocturne
dans le vignoble, dégustations commentées, accords
mets-vins… à la découverte des grands crus, des microclimats
et d’un savoir-faire pluricentenaire, « œnologie » rime avec
« féérie » ! C’est parti pour une balade gourmande à vivre par
exemple au domaine Bott Frères à Ribeauvillé !
• Les caves de Noël – dates et programme à retrouver sur
www.noel.alsace
• Domaine Bott Frères • www.bott-freres.fr
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- SAVO U R E R AV EC D É L I C E S … U N N O Ë L G AST R O N O M I Q U E -

L’art de vivre se cultive
avec soin en Alsace

L’hospitalité alsacienne d’excellence est riche de
plusieurs visages : celui du bien-être au 6717 Nature
& Spa à Ottrott, figurant parmi les meilleurs hôtels spa
du monde, celui de la gastronomie responsable de
l’Auberge Frankenbourg de La Vancelle, étoile verte
Michelin, ou encore celui du Vieux Couvent, restaurant
étoilé à Rhinau. Quant à l’hôtel 48° Nord, il réserve à ses
hôtes une parenthèse architecturale aussi design que
confortable, sur les hauteurs du village de Breitenbach :
le calme de la nature enveloppe 14 « hyttes » écologiques où il fait bon se lover en douceur après une
escapade au marché de Noël.
Landscape Hôtel 48° Nord
Nuitée à partir de 180 € pour 2 personnes
www.hotel48nord.com
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- SAVO U R E R AV EC D É L I C E S … U N N O Ë L G AST R O N O M I Q U E -

Plaisirs nocturnes
dans le vignoble du Rangen

Ses pentes abruptes font que les vendanges s’y effectuent à la cordée :
le vignoble du Rangen est le seul vignoble alsacien à être classé Grand
Cru dans sa totalité et doit sa réputation à son sol composé de roches
volcaniques. Pendant les fêtes, il distille quelques-uns des secrets de ses
précieux nectars par la voix de l’un des vignerons qui travaillent chaque
jour sur ses coteaux : au cours d’une promenade nocturne à la lueur
des lanternes, on écoute des histoires de passion, de famille, de savoirfaire et d’effort. Puis vient le réconfort, au moment de déguster un verre
de l’exceptionnel Grand Cru, accompagné de fromages locaux.
Balade gourmande à la lueur des lanternes dans le vignoble du Rangen :
27/11 et 17/12 • Départ à 16h depuis l’Office de tourisme de Thann
Durée 1h30 • Tarif adulte 8 € / enfant 4-14 ans 4 €
www.tourisme-thann-cernay.fr

* LE PETIT + *
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Expérimenter l’inventivité…
d’un Noël créateUr

Artisanat ancestral
en lumière à
Soufflenheim

Depuis l’Âge du Bronze on extrait à Soufflenheim
l’argile travaillée ensuite par les potiers et
céramistes de la ville. La fibre créatrice qui les
anime donne naissance à un artisanat ancestral
et typiquement alsacien, que l’on retrouve
dans les allées du marché de Noël où ils exposent
leurs créations ! La fête de la Sainte-Lucie, ou
fête de la Lumière, est aussi l’occasion de partir à
la rencontre de ces artisans passionnés, pour un
événement tout en illuminations et feu d’artifice
où l’on peut croiser personnages de légende,
anges lumineux ou manipulateurs de feu…
Marché de Noël de la cité des Potiers : 03 et 04/12
La Sainte-Lucie à Soufflenheim le 17/12
www.noel.alsace

Le Noël « bleu de Deck »
de Guebwiller

Théodore Deck, céramiste renommé né à Guebwiller, était un
grand spécialiste des glaçures céladon et turquoise. Sa ville, qui
abrite une impressionnante collection de céramiques, lui rend
hommage chaque année en donnant à son Noël enchanté les
nuances bleues qu’il affectionnait. Au fil de spectacles déambulatoires qui électrisent les rues de la ville, d’animations destinées
au jeune public et de chalets traditionnels abritant des producteurs
locaux, les fêtes de fin d’année s’acheminent artistiquement vers
2023 et les célébrations des 200 ans de la naissance de l’artiste.
Noël Bleu à Guebwiller : du 26/11/22 au 31/01/23
www.noel.alsace
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- EXPÉRIMENTER L’INVENTIVITÉ… D’UN NOËL CRÉATEUR -

* LE PETIT + *
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La magie des matériaux fait
vibrer Sainte-Marie-aux-Mines

Dans le Val d’Argent, cuivre, zinc, fer, cobalt et autres filons métallifères ont fait
de Sainte-Marie-aux-Mines un pôle industriel de premier plan, mais c’est bien
l’argent qui donne son nom au Val. Le temps d’un week-end de l’Avent, la ville
brille de mille feux au moment de fêter Noël, grâce à son marché authentique
adossé à trois thèmes forts faisant écho à sa riche histoire. Tout d’abord un
marché textile, organisé à la Clé d’Alsace, lieu emblématique de la production
de tissu et de patchwork, puis un marché forestier sur la place Keufer, où les
acteurs du monde du bois, bûcherons en tête, tiennent le premier rôle, et enfin
un marché dédié aux trésors minéralogiques dans une ambiance médiévale
et festive, sur la place de la Mairie.
Marché de Noël Textiles, Bois, Mines & Minéraux
de Sainte-Marie-aux-Mines : du 25 au 27/11
www.noel.alsace
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S’émerveiller
de l’originalité…
de pépites
insolites
Noël chez
l’habitant à Villé

À la confluence de vallées et de cours d’eau,
Villé déploie son passé médiéval et sa nature
préservée entourée de vignes à une trentaine
de kilomètres de Colmar. À l’occasion des fêtes
de Noël des 26 et 27 novembre, le quartier de
la Hintergrass s’anime d’un marché de Noël
authentique et familial où s’impliquent les
habitants, fabriquant eux-mêmes décorations
et objets artisanaux. Animations musicales,
chants de Noël et restauration typique à base
de tartines de fromage blanc et de soupe à
l’ancienne convient les visiteurs à la simplicité
d’une célébration joyeuse et conviviale.
Marché de Noël artisanal du Val de Villé : 26 et 27/11
www.tourisme-valdeville.fr
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- S’ÉMERVEILLER DE L’ORIGINALITÉ… DE PÉPITES INSOLITES -

Noël d’antan
à Quatzenheim

À quelques minutes de Strasbourg, quatre
corps de fermes magnifiquement
décorés font revivre pour leurs visiteurs
l’ambiance intime des Noëls d’autrefois. À
Quatzenheim, artistes et artisans, sapins
et décorations, gourmandises et vin chaud,
transportent petits et grands dans une
atmosphère délicieusement surannée, au
parfum authentiquement alsacien. Le temps
d’une soirée, conteuse, crèche vivante,
concert, associations locales et présence
du Secours Populaire placent ce marché
de Noël pas comme les autres sous le
signe de l‘humain et de la solidarité.
Les Fermes de Noël à Quatzenheim : le 10/12
de 16h à 22h • Entrée libre
www.noel.alsace

Noël au château
de Lichtenberg

Neuf siècles d’histoire mouvementée ont façonné les murailles
du château de Lichtenberg, détruit puis restauré pour le plus
grand plaisir des amoureux de patrimoine. Les histoires des
comtes de Lichtenberg, celles de Daniel Specklin ou encore de
Vauban résonnent encore entre les vénérables murs de grès :
voilà l’occasion de venir les entendre, tout comme de participer
aux animations mises en place chaque samedi après-midi
pendant la période de l’Avent. Illuminée de ses décorations
de fête, la forteresse mêle avec bonheur ses légendes au
folklore alsacien, pour un Noël seigneurial d’exception !
Noël au château de Lichtenberg
Vendredi-samedi-dimanche du 25/11 au 18/12 • Tarif 10 €
www.noel.alsace
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- S’ÉMERVEILLER DE L’ORIGINALITÉ… DE PÉPITES INSOLITES -

Noël sous terre
en Val d’Argent

Pour un Noël décidément très original, il faut
s’enfoncer dans les profondeurs de la terre ! Le
Petit Homme des Mines attend, pour conter à la
lueur des flammes ses histoires de gnomes et
de mines d’argent. Chaudement habillé et curieux
de tout connaître de son expérience de gardien du
monde souterrain, on s’en remet à lui pour nous guider dans l’obscurité totale, sur les traces des mineurs
des siècles passés, jusqu’à une collation de Noël aux
saveurs alsaciennes…
Mineurs & Gnomes en Val d’Argent • Durée 1h30 • 18/12,
21/12, 27/12 et 29/12 • Sur réservation
www.visit.alsace
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