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VIVRE UN NOËL
MAGIQUE EN ALSACE !
Partage, convivialité et rêve
seront au rendez-vous...
Au mois de Décembre, les Jardins du Parc de Wesserling s’illuminent
le temps de 19 soirées. Entre passé textile et magie d’un conte
enchanteur, Noël au Jardin est une promenade féérique pour petits et
grands, en famille ou entre amis.

Loin des frénésies de Noël, les visiteurs, par petits groupes
de 30 personnes, partent à la découverte des jardins à
travers un parcours théâtralisé. Des acteurs costumés les
invitent à vivre un conte. De nombreux décors sont créés
spécifiquement pour l’occasion.
La balade s’achève à l’étable, avec une conteuse en
compagnie d’animaux de la ferme. Récompense bien
méritée, un jus de pomme ou vin chaud est offert aux
visiteurs.

CHAQUE ANNÉE,
UN NOUVEAU THÈME !
Une histoire humaine et authentique, qui rappellera à
tout le monde les valeurs de Noël.

LA
BELLE
et LA
BÊTE

Pour cette 17ème édition, découvrez
l’histoire de la Belle et la Bête.

Au cœur du jardin de « La Bête », fleurit une rose intemporelle dont les
pétales tombent les uns après les autres sur le sol de grès.
A chaque pétale qui fane, la Bête perd un peu plus de chance de redevenir
un jour un être humain. De rage, elle laisse sur son sillage de la vaisselle
cassée colonisée peu à peu par la végétation. Mais la Belle est là, perdue
dans la lecture des innombrables ouvrages de la bibliothèque du château.
Sa robe de soirée l’attend, d’un jaune d’or qui contraste avec le bleu sombre
de la veste de la Bête. Arrivera-t-elle à la convaincre de valser, elle qui
reste tapie derrière sa fenêtre, contemplant l’inexorable chute des pétales
de rose ?
Si vous voulez connaître le dénouement de l’histoire, alors rendez-vous à
Wesserling en décembre pendant 19 soirées contées.

LES INCONTOURNABLES
LA BOUTIQUE DE NOËL DU MUSÉE TEXTILE
Arts de la table, décorations de Noël et bougies, textile, étoles, foulards,
sacs à main, cartes de vœux, beaux livres... La Boutique du Musée textile
regorge d’objets originaux, raffinés, de qualité et parfois même 100%
« Made in Wesserling » !
LES EXPOSITIONS DU MUSÉE TEXTILE
À l’occasion des soirées de Noël au Jardin, le Musée Textile reste ouvert
en nocturne (jusqu’à 21h). Y règne alors une ambiance unique, idéale
pour (re)découvrir ses étonnantes expositions
• Les Routes de la Soie
• Découvertes textiles
• DMC, l’art du fil
• Expédition Jules Verne
• L’espace pédagogique pour enfant, idéal pour une découverte ludique
(jeux, déguisements, ateliers...)
L’AGENDA DES MARCHÉS DE NOËL
• Le Marché de Noël de Thann du 25 nov. au 24 déc.
• Le Marché de Noël de Saint-Amarin du 9 au 11 déc.
• Le Marché de Noël des créateurs du 16 au 18 déc.

INFORMATIONS
UTILES
NOËL AU JARDIN EN QUELQUES CHIFFRES...

25 bénévoles

6 personnages

mobilisés depuis septembre

+ 40 pièces de
costume

durant le parcours conté

11 000 visiteurs
prêts à être accueillis

306 représentations

DATES - du 2 au 30 décembre
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Soirs de représentation / Durée 1h00
De 17h à 21h (départ toutes les 15 min.)

70h de
répétitions
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Adulte

12€

Enfant
4 - 17 ans

8€

Enfant

GRATUIT

18 ans et plus

- 4 ans

Accès au Musée Textile et à
Noël au Jardin
+ 1 jus de pomme ou 1 vin chaud
offert.

Réservation indispensable en ligne sur
www.parc-wesserling.fr

LES PLUS
Bonnes
chaussures

Vêtements
chauds

Chien
interdit

Poussette et
fauteuil roulant
difficile d’accès

Chemin
comprennant
des escaliers

RESTAURATION
• À la Ferme : tartines paysannes de Noël, soupe du potager, manalas,
vin chaud, etc. Menu comprenant : soupe + tartine + salade + dessert +
boisson : 14 €
• Les restaurants du Parc : La Fabrique, La Manufacture Royale,
Crêpeline (sur réservation).
• Et aussi : Vente de produits fermiers au magasin
Saveurs et Couleurs de la Montagne.
ACCÈS
• En train : Gare SNCF de Wesserling
située à 800m du Parc
• En voiture : RN66 par Thann,
direction Epinal / RN66 par le col de
Bussang, direction Mulhouse

direction Strasbourg

A35-E25

Epinal
Gérardmer

Le Parc de Wesserling est situé à 35
km de Mulhouse, 65km de Colmar et
75 km de Gérardmer, dans la vallée de
Thann / Saint-Amarin.
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CONTACTS
PRESSE

Pauline FOLTZER
Chargée de Communication et Marketing
communication@parc-wesserling.fr
03 89 38 28 13 • 06 38 80 64 83

ORGANISATION
Amélie ZUSSY
Responsable service pédagogique
pedagogie@parc-wesserling.fr
03 89 38 28 17
Parc de Wesserling - Écomusée textile
Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling
info@parc-wesserling.fr • 03 89 38 28 08
Réservation en ligne sur
www.parc-wesserling.fr

