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AMBIANCES AU CŒUR DES FESTIVITÉS 
DE L’AVENT

Quand arrive le premier jour de l’Avent, l’Alsace revêt ses habits de fête. 
Un événement attendu dans le monde entier. 
Les villes et villages se parent de lumières et de décorations, les artistes 
dans leurs ateliers mettent la touche finale à leurs créations, les 
artisans de bouche s’affairent pour préparer gourmandises de Noël et 
mets de fêtes… 
C’est alors au cœur des marchés de Noël que l’on vient ressentir et 
préparer les fêtes de fin d’année. 
Des marchés historiques, des places festives, des lieux hors du temps, qui 
chacun à leur manière font vivre la magie de Noël en Alsace. 
Ils sont uniques et intemporels et contribuent à cette atmosphère 
singulière, empreinte de traditions qui règne en Alsace du 25 novembre 
2017 au 06 janvier 2018.
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STRASBOURG, 
LE MARCHÉ DE NOËL HISTORIQUE 

LE PLUS ANCIEN D’ALSACE

Il est une institution qui depuis 1570 a traversé les siècles sans 
discontinuité.
En 2017, on l’apprécie pour sa diversité de marchés de Noël et 
d’ambiances, notamment à travers trois étapes incontournables pour le 
(re)découvrir :

Marché de Noël de Strasbourg 
du 24 novembre au 24 décembre

Exposition Oz les métiers d’art du 08 au 17 décembre - 
Résidence Charles de Foucauld à Strasbourg

www.noel.strasbourg.eu
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• Avoir des étoiles plein les yeux sous le grand Sapin, place Kléber.
En place dès la mi-novembre, il est depuis toujours la fierté des
Strasbourgeois.
• Aller à la rencontre de producteurs et découvrir les spécialités du
Noël alsacien au marché des irréductibles petits producteurs (place
des Meuniers).
• Sortir des sentiers battus avec le OFF de Noël et dénicher des
cadeaux uniques à l’exposition OZ les métiers d’art.
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COLMAR, 
LE CHOUCHOU DES ALSACIENS, 

UNE AMBIANCE FAMILIALE ET CHALEUREUSE

Le marché de Noël de Colmar s’est bâti une réputation internationale de 
premier ordre. 
De jour, les façades colorées joliment décorées sont les stars des 
photographes novices ou aguerris. A la nuit tombée, l’éclairage feutré et 
délicat donne une touche très intimiste à la ville que l’on découvre au fil 
de cinq marchés de Noël. 
Pour une visite riche en émotions :

Marché de Noël de Colmar 
du 24 novembre au 30 décembre

www.noel-colmar.com 
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• Jouer le Père Noël, place de la montagne verte, au cœur du
marché de Noël dédié aux enfants.
• Se prendre pour un paparazzi au pied du Koïfhus devant les
façades de la rue des marchands.
• S’émerveiller au son des chants des enfants en représentation
tous les mercredis et samedis sur les barques à fond plat à partir de
17h.
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MULHOUSE, 
DE FILS EN ÉTOFFES, 

UN MARCHÉ DE NOËL EXCEPTIONNEL

Pendant les périodes de fin d’année, la ville charme ses visiteurs grâce 
au talent d’une artiste, Marie-Jo Gebel. Elle réalise depuis 19 ans une 
étoffe unique habillant les façades des édifices de la place principale 
ainsi que les maisonnettes du marché de Noël. 
Une étoffe qui vit et que des artistes s’approprient pour confectionner 
des bijoux, des vêtements, des décorations,… 
Pour découvrir l’univers exceptionnel de ce marché de Noël:

Marché de Noël de Mulhouse 
du 24 novembre au 27 décembre

www.etoffeeries.fr  
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• Visiter le musée d’impression sur étoffes et son joli petit marché
de Noël.
• Découvrir la boutique aux étoffes de l’Office de Tourisme de
Mulhouse et tester la minute textile, une activité originale pour
garder un souvenir de son passage à Mulhouse.
• Prendre de la hauteur avec la grande roue et admirer les rues
scintillantes de lumières.
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BERGHEIM, 
UNE JOLIE CITÉ FORTIFIÉE 

À L’HEURE DE NOËL

A 15 minutes de Colmar, Bergheim, petit village fortifié, joue du charme 
de ses remparts. 
Curiosité locale, un sentier des crèches laisse à voir une trentaine de 
crèches réalisées par les habitants. Telle une chasse aux trésors, on se 
prend au jeu de la découverte de ces réalisations. 
Lors du marché de Noël, la place du village s’anime dans une ambiance 
joviale, festive et communicative qui donne envie de s’y attarder pour 
partager un instant magique du Noël alsacien.

Marche de Noël de Bergheim 
du 08 au 10 décembre

www.ribeauville-riquewihr.com
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BOUXWILLER, 
UN MARCHÉ DE NOËL 

EMPREINT DE TRADITIONS 

Dans ce petit coin singulier d’Alsace du Nord, le marché de Noël de 
Bouxwiller tient figure de référence. Plus de 200 exposants s’installent le 
temps d’un week-end au cœur de cette cité pour proposer artisanat d’art 
et mets de fêtes mais aussi moules et décorations. 
Un moment de fête exceptionnel pour ce petit village d’habitude 
très paisible. Musique, spectacles, mise en lumière de la ville, tous les 
ingrédients sont présents pour passer un moment extraordinaire. 
Au cœur du marché on peut :

Marché de Noël de Bouxwiller du 08 au 10 décembre
Exposition Autour de la Nativité – Musée du Pays de Hanau 

du 26 novembre au 30 décembre 
www.ot-paysdelapetitepierre.com 

• Se faire surprendre sous un porche ou au coin d’une rue,  par
l’un des nombreux petits crieurs ravis d’exprimer les vœux des plus
timides.
• S’instruire sur l’histoire du Pays de Hanau dans son musée
éponyme et admirer des crèches d’exception, prêts de
collectionneurs, à l’instar d’une réalisée en cristal de Baccarat.
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L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE, 
AU CŒUR 

DES TRADITIONS DE L’AVENT

Dans cet écrin dédié aux traditions alsaciennes, on vit au rythme des 
saisons, des rites et coutumes d’antan. L’écomusée d’Alsace considéré 
comme le plus grand de France et l’un des plus prestigieux d’Europe 
fait vivre l’Avent, Noël et la Petite Année au plus près des réalités du début 
du 20ème siècle. 
Les décorations sont soignées, comme on les faisait autrefois en toute 
simplicité avec des matériaux naturels. 
Pour ressentir cette atmosphère unique et bienveillante, il faut :

Ouverture du 25 novembre 2017 au 08 janvier 2018
Spectacles Rêves et Veillées à découvrir à 17h15, les 25 et 26 novembre, 

2, 3, 9, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 décembre, 
et du 1er au 6 janvier 2018.    

www.ecomusee.alsace 

®La Focale de Soultz

• Découvrir le temps d’une soirée « Rêves et veillées », un
spectacle tout en lumières et poésie et s’imprégner des légendes
du Noël alsacien.
• Participer aux nombreux ateliers pratiques de décorations ou de
pâtisseries liés aux traditions alsaciennes de l’Avent et de Noël.
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EGUISHEIM, 
INTIMITÉ ET FÉÉRIE 

AU CŒUR DU VIGNOBLE

Village incontournable de la route des vins d’Alsace, il s’anime dès 
les premiers jours de l’Avent autour d’un petit marché de Noël d’une 
vingtaine de chalets dans la plus pure des traditions. 
Là-bas, villageois et touristes se côtoient autour d’un verre de vin chaud et 
se réchauffent près des bûches flambées. 
Pour s’imprégner un peu plus de l’ambiance, rien de plus simple :

Marché de Noël d’Eguisheim 
du 24 novembre au 23 décembre et du 27 au 30 décembre

www.ot-eguisheim.fr 
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• Attendre sagement l’arrivée du veilleur de nuit pour
l’accompagner dans sa ronde nocturne et nous laisser compter les
traditions d’autrefois. Une promenade incontournable que l’on peut
également découvrir dans le petit village de Turckheim à quelques
kilomètres de là.
• Déguster les gourmandises de la boulangerie Marx.
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HAGUENAU, 
ENTRE LÉGENDES 

ET ARTISANAT D’ART

Aux portes de l’Alsace du Nord, où les forêts et les légendes font vibrer le 
temps de Noël, Haguenau est sublimée par des jeux de lumières dès la 
tombée de la nuit. 
Un magnifique sapin trône sur une des places du centre-ville à quelques 
pas d’une grande boule de Noël scintillante et de la cinquantaine de 
maisonnettes du marché de Noël. 
On prendra plaisir à :  

Marché de Noël de Haguenau 
du 24 novembre 2017 au 06 janvier 2018

Exposition Dentelle de Papier - 
Espace St Martin du 25 novembre au 06 janvier

www.tourisme-haguenau-potiers.com

®
Em

m
an

ue
l V

iv
er

ge

• S’extasier devant la finesse de l’art du Canivet avec l’exposition
Dentelle de Papier de l’artiste Michèle Wagner.
• Profiter des nombreuses animations chaque week-end qui
ajoutent une dimension féérique et festive au moment.
• Voir se façonner des décors et crèches de Noël, au cœur des
ateliers des potiers de Betschdorf et de Soufflenheim.
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KAYSERSBERG, 
LE CHARME AUTHENTIQUE 

D’UN VILLAGE AU TEMPS DE L’AVENT

S’il est depuis cette année le village préféré des Français, son marché 
de Noël n’a pas attendu cette récompense pour être un bestseller des 
marchés de Noël alsaciens. 
Dans ce village caractéristique du vignoble avec ses remparts, son 
château et ses maisons à colombages, tout est fait pour transmettre l’âme 
des fêtes de l’Avent. Ici les décorations sont élégantes et scintillantes 
et contribuent à l’atmosphère féérique de ce petit village. 
On en profite alors pour : 

Marché de Noël de Kaysersberg 
le vendredi, samedi et dimanche
du 24 novembre au 23 décembre 

 www.noel-a-kaysersberg.com 
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• Parcourir le marché de Noël authentique au niveau de l’église, une
sélection d’artisans alsaciens où la qualité des produits est à saluer.
• S’émerveiller à l’atelier du souffleur de verre et voir se former de
jolies boules de Noël.
• Percer les secrets de la fabrication des couronnes de l’Avent à la
boutique Brindille et pom de pin.
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MUNSTER,
L’ESPRIT DE NOËL 

AU PIED DES VOSGES  

A Munster, le Bredlamarik (marché des petits gâteaux) nous ouvre à un 
univers de saveurs locales dans un cadre festif et authentique. Durant 
toute la période de l’Avent et même après Noël où le marché porte le 
nom de « Marché de l’An Neuf » on ressent une ambiance conviviale et 
chaleureuse. 
A tester pour vivre le temps de Noël dans cette vallée : 

Marché de Noël de Munster, tous les week-ends, 
du 23 novembre au 24 décembre 

puis Marché de l’An Neuf du 26 au 31 décembre
www.vallee-munster.eu
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• Déguster des Bredele en accord avec les vins du domaine
Schoenheitz dans le cadre des animations des Caves de Noël.
• Goûter la soupe au Munster, une spécialité incontournable de la
vallée.
• Déambuler des rues de Munster jusqu’au village de Stosswihr
pour un moment de rencontre unique et authentique le long du
sentier de Noël de Silberwald.
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RIBEAUVILLÉ,
 À L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE 

ET AU SON DES TROUBADOURS

Très attachée à son passé médiéval, Ribeauvillé propose un retour en 
arrière de plusieurs siècles pour retrouver les festivités de l’Avent du 
Moyen Âge. 
Les chalets sont remplacés par des structures en bois et tissus, l’artisanat 
proposé est majoritairement fait main et local. De la musique et des 
troubadours animent les rues, une belle experience à vivre absolument. 
Pour en profiter pleinement :

Marché de Noël de Ribeauvillé 
les week-ends du 02 au 03 et du 09 au 10 décembre

www.ribeauville-riquewihr.com
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• Goûter le jus de pomme fraîchement pressé sur la place du
village et les élixirs des Jus d’Antoine (un savant mélange d’eau de
vie et de jus de fruits).
• Participer aux nombreuses animations (danse, ateliers,
spectacles de rue) qui rythment les deux week-ends de festivités.
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ROSHEIM, 
DOUCEUR ET DÉLICATESSE 

AU CŒUR D’UNE CITÉ ROMANE

Dans cette cité romane au passé historique riche, le grès rose des Vosges 
apporte aux édifices un caractère singulier et authentique. Fort de ce 
patrimoine architectural exceptionnel, les éclairages et décorations 
ajoutent à l’atmosphère de ce marché de Noël un cachet unique. 

Une certaine douceur plane sur cette cité où l’on prend plaisir à flâner à 
son rythme.

Marché de Noël de Rosheim 
tous les week-ends du 02 au 17 décembre

www.mso-tourisme.com
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SÉLESTAT, 
BERCEAU DU SAPIN DE NOËL 

A Sélestat, le sapin est une institution. Les archives municipales ont mis à 
jour la plus ancienne mention écrite connue au monde faisant référence 
à l’Arbre de Noël. Une halte reposante, hors des sentiers battus.
Pour rendre la visite agréable et ne rien manquer, la ville vous guide à 
travers 9 étapes pour :

Marché de Noël de Sélestat 
du 1er décembre 2017 au 07 janvier 2018 

www.selestat.fr

• S’émerveiller à l’église Ste Foi devant le manuscrit où figure la
mention mais aussi devant l’impressionnante suspension en boules
de Noël de Meisenthal.
• Redécouvrir l’histoire des décorations des sapins de Noël dans la
nef de l’Eglise Saint-Georges et rencontrer le professeur Sappinus au
caveau Ste Barbe pour un moment d’échange exquis.
• Se régaler à la maison du pain avec des bredele et mannele tout
juste sortis du four.
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OBERNAI, 
UN MARCHÉ DE NOËL COUP DE CŒUR 

À DEUX PAS DE STRASBOURG 

A 20 minutes de Strasbourg, lové sur la place principale de la ville, entouré 
de jolies maisons à colombages, le marché de Noël d’Obernai et ses 
illuminations séduisent pour son cadre intimiste et enchanteur. 
Des artisans de bouche et d’arts choisis avec attention occupent une 
trentaine de chalets décorés avec soin. Un grand sapin, paré de 
ravissantes décorations, veille avec grâce sur l’esprit de Noël. 
Pour s’imprégner de cette ambiance, on ne manquerait pour rien au 
monde de : 

Marché de Noël d’Obernai 
du 25 novembre 2017 au 05 janvier 2018 

www.tourisme-obernai.fr
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• Savourer le vin chaud d’Obernai, une spécialité de ce marché à
base d’épices et de vin blanc.
• Assister à l’une des quatre représentations du « Mystère des
nuits sacrées ». Un spectacle itinérant qui mène de ruelles en places
dans un univers onirique et féérique.
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OTTMARSHEIM, 
QUAND LES MUSÉES ET CRÉATEURS 

SONT À L’HONNEUR

Dédié aux produits des boutiques des musées alsaciens et aux 
créateurs, ce marché de Noël est unique en son genre. Un parti pris qui 
plaît et permet de donner de très belles idées de présents. 
A la tombée de la nuit, il est encore plus féérique grâce aux magnifiques 
illuminations. 
Le petit plus du marché de Noël :

Marché de Noël d’Ottmarsheim 
du 08 au 10 décembre 

www.ottmarsheim.fr  
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• Admirer à quelques pas de la place, la magnifique abbatiale de
style ottonienne et prendre plaisir à venir écouter un des concerts
de Noël.
• Se joindre aux nombreuses activités dédiées aux enfants dans un
espace leur étant spécialement consacré.
• Partir en voyage à la recherche de l’étoile du Nord sous un dôme,
sensations garanties à 360°.
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