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Chaque année, l'Alsace s'anime pour rendre hommage à la plus belle et plus
ancienne tradition : Noël. Dans toute la région, artisans, associations et habitants
des villages et villes s’affairent pour émerveiller et charmer petits et grands.
Apparaissent alors guirlandes, boules de Noël, pommes Christkindel , noix,
chocolats et petits gâteaux. Petit à petit, les marchés de Noël prennent forme, le
temps se rafraîchit, l'odeur des épices enivrent les coeurs, les sapins posent
derrière les vitrines et sur les parvis. A la tombée de la nuit les rues scintillent, les
chants des chorales s'élèvent, les yeux brillent et s'agrandissent. Les papilles
sont en éveil, à l’affût des fameux bredele et du vin chaud. L'ambiance se
réchauffe, une atmosphère douce et féerique s'installe : celle de la magie d'un Noël
en Alsace.
Du 25 novembre, jour de la Saint Catherine, au 06 janvier, jour de l'Epiphanie,
l'Alsace s'anime autour des crèches vivantes, des cortèges, des concerts et des
veillées ; l'Alsace célèbre ses traditions d’antan, l'Alsace raconte ses plus belles
légendes de Noël, l'Alsace partage ses saveurs autour d'ateliers gourmands,
l'Alsace montre ses savoir-faire au gré des marchés de Noël et des expositions.
Six semaines de fêtes et plus d’une centaine de villes et villages à découvrir dans
un univers de lumières, de mythes, de senteurs et de saveurs.
Un site pour tout préparer : www.tourisme-alsace.com
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Symbole de Noël,
je suis au cœur des traditions
Il était une fois, un arbre de Noël
1521 : A Sélestat, le comptable de la ville 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 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… ». Cette première mention
écrite de l’arbre de Noël est visible dans un ouvrage qui est précieusement conservé à la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat (label UNESCO).
Celui-ci aurait été décoré de pommes rouges, d'hosties, de confiseries, de petits gâteaux
(une autre tradition alsacienne). La ville entérine cette tradition en autorisant, en 1546, les
habitants à aller couper un sapin vert en forêt, le jour de la Saint-Thomas (21 décembre).

D'une parure à l'autre
Dès le XVIème siècle, un sapin est placé, le 24 décembre, dans le chœur des églises
d’Alsace où il représente l’arbre du Paradis. Garni de pommes rouges dites
« Christkindel », rappelant le fruit de la tentation, d’hosties et de fleurs de papier
multicolores, il est bientôt reproduit par les paroissiens dans leurs maisons. Les
confiseries, fruits secs et petits gâteaux viennent s'ajouter aux décorations originelles.
L'arbre est suspendu au plafond pour assurer la longévité des friandises.
A partir du XVIIème siècle, il s’enrichit de décorations, angelots et étoiles en papier. Puis,
apparaissent des images brillantes, que l’on colle sur des sujets en sucre ou en chocolat.
Les illuminations font également leur apparition entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. La bougie
étant très chère, des coquilles de noix étaient remplies d'huile avec des mèches
flottantes.
Enfin, l'apparition de la boule de Noël intervint en 1858. Suite à un hiver particulièrement
rude, les pommes rouges se firent très rares. Un artisan de la région de Meisenthal en
Moselle eut l'idée de les remplacer par une boule en verre rouge soufflée.
DU 28 NOVEMBRE AU 3 JANVIER
Les décorations de l'arbre de Noël et animations autour du sapin - SELESTAT
A l'Eglise St Georges, 10 sapins retracent l’évolution de la décoration de l’arbre de Noël, du
XVIème siècle à nos jours. Le fameux livre des comptes du XVème siècle faisant mention du
sapin de Noël est exposé dans la crypte de l’Eglise. Un jardin de sapins, permet de faire
connaissance avec les différentes variétés de conifères.
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Une exposition hors-norme propose de découvrir plus de 100 sapins originaux, déjantés,
classiques ou encore poétiques réalisés par des passionnés en lice du concours organisé
chaque année par la ville.
DU 1er DECEMBRE AU 3 JANVIER
Happy Crystal au Musée Lalique - WINGEN-SUR-MODER
Au Musée Lalique, le faste de Noël brille dans le cristal ! Cette exposition conjugue la
magie de la lumière, la pureté du cristal et l’élégance de Lalique, poète du verre qui choisit
l’Alsace pour y développer son art. A travers différentes mise en scène de pièces
exceptionnelles, la féerie de Noël bat son plein.

Le temps de l’attente : couronne et fenêtre de l’Avent
Trois temps forts ponctuent le Noël alsacien :




L'Avent ou Adventszitt: le temps de l’attente ;
Les 3 jours de fêtes autour de Noël ou Wihnachte ;
La Petite Année ou S’Kleinjohr : les 12 jours qui suivent Noël.

La couronne de l’Avent, tradition remontant au début du XXème siècle, 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. La coutume veut que chaque dimanche on
allume une bougie. Quand toutes les bougies sont allumées, Noël est arrivé.
Les Fenêtres de l’Avent, une belle et récente évolution de la tradition revêt la même
signification. Enfin, une coutume gourmande pour que les enfants prennent patience
jusqu’à Noël, celle du Calendrier de l’Avent dont les 24 petites fenêtres recèlent des
chocolats ou un petit jouet à découvrir chaque jour.
Fenêtres et calendriers de l'Avent grandeur nature
En Alsace, la tradition du calendrier de l’Avent se vit en grand format. Chaque soir, à la
tombée de la nuit, c’est une véritable fenêtre qui s’ouvre dans le village, et qui dévoile une
lumière, une image, un tableau, ou un délicieux moment de spectacle, pour savourer avec
bonheur chaque jour avant Noël.
Du 1er au 24 Décembre dès la tombée de la nuit :
Barr – Le colporteur d’histoires invite petits et grands à ouvrir avec lui chacune des
fenêtres.
Uffholtz – Chaque soir une fenêtre s’ouvre sur un petit spectacle nocturne de chants,
théâtre ou danse.
Munster – A chaque ouverture, un nouveau tableau est dévoilé sur l’une des fenêtres du
Bàssial (ancien Palais abbatial).
Turckheim – L’allumeur de réverbères accompagné d’enfants ouvre une fenêtre du
calendrier de l’Avent : une procession magique.
Benfeld – Conduit par le veilleur de nuit, petits et grands feront un petit tour dans la ville,
avant de découvrir l'image du jour. Le veilleur de nuit offrira des friandises aux enfants.
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Dans les rues ou les foyers,
je suis l’invité d’honneur des préparatifs de Noël
Éphémérides de Noël
Toutes les dates pour suivre au jour le jour les traditions calendaires.

25/11 - La Sainte Catherine
Le 25 novembre, toutes les jeunes filles encore célibataires à l’âge de 25 ans doivent porter
le chapeau extravaguant que leurs ami(e)s leur auront confectionné. Car, chacun sait
que le chapeau est le symbole de l’autorité masculine.
Le 1er des 4 dimanches de l’Avent
Il est de coutume d’allumer la première bougie sur la couronne de l’Avent. Elle symbolise la
vie toujours recommencée. Elle est message d’espoir et symbolise la victoire de la lumière
sur l’obscurité. Chaque dimanche, une nouvelle bougie sera allumée. La bonne fée de
Noël, « Christkindel », se pare de cette couronne et annonce la venue de l'enfant Jésus.

04/11 - La Sainte Barbe
Le 04 décembre, coupez une branche de votre cerisier ou de votre pommier, mettez-la
dans un vase avec beaucoup d’eau, vous verrez des bourgeons se former et les branches
fleurir vers la Noël… Si rien ne se produit c’est un mauvais présage ! (…ou que vous
n’avez pas la main verte …)

05/12 - La Saint Nicolas
Le soir du 05 décembre, les enfants déposent leurs souliers à leur porte pour que le Saint
patron puisse y mettre des friandises qu'ils découvrent au petit matin. Le jour du 6
décembre, dans les maisons, les goûters s’organisent : manneles (brioche en forme de
petit bonhomme), oranges, pains d’épices et chocolats chaud…

21/12 - La Saint Thomas
C’est à partir de ce jour-là, le 21 décembre, que les Alsaciens étaient autorisés à couper
l’arbre de Noël en forêt… c’est aussi la nuit du Solstice d’hiver, la nuit la plus longue de
l’année.

24/12 - Le Jour d’Adam & Eve
Le 24 décembre, jour dédié au premier couple sur terre, la famille se rassemble autour de
« l’arbre de paradis ». Le sapin est illuminé pendant la veillée avant la messe de minuit.
Christkindel et Hans Trapp passent dans les maisons, c’est la distribution des cadeaux…
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25/12 - Noël
Noël, fête familiale la plus importante de l'année, sous le sapin, on installe la crèche.

26/12 - La Saint Etienne
Jour férié en Alsace. Début de la période qui clôture le temps de Noël et qu’on appelle
« la Petite Année ». Dans la croyance populaire les 12 jours de cette période
correspondent au 12 mois de l’année. On se livrait, pendant cette période, à toutes sortes
de rites divinatoires pour préparer la nouvelle année.
Le plus célèbre de ces rituels est celui des cupules d’oignons. Le 26 décembre, on coupe
un oignon en 2 pour obtenir 12 cupules que l’on dispose dans un plat après les avoir
numérotées. Ensuite on dépose dans chaque cupule un grain de gros sel et on attend
quelques jours…la cupule qui aura « tiré de l’eau » annonce un mois pluvieux, celle qui
reste sèche, un mois sec.

31/12 - La Saint Sylvestre
La nuit de la Saint Sylvestre marque le passage d'une année à l'autre. Elle est fêtée
bruyamment et est généralement entourée de nombreuses croyances. A minuit, on fait
éclater des pétards pour chasser les mauvais esprits de l’année écoulée. Cette coutume a
été régulièrement interdite depuis le Moyen-Age en vain.

01/01 - Le Jour de l’An
Le 1er janvier c’est l’échange des vœux qui se fait en Alsace en partageant ou en offrant
un grand bretzel sucré.

06/01 - L’Epiphanie
L’Epiphanie marque la fin du temps de Noël. Célébrée le 06 janvier, elle correspond à la
venue des Rois Mages et à leur arrivée à l'étable où dormait l’enfant Jésus. Dès le Vème
siècle, l’église accorde une importance considérable à cet événement qui est encore fêté
aujourd’hui un peu partout dans le monde. La tradition veut également qu’à l’Epiphanie
une figurine soit cachée dans une galette dite « des Rois » et que la personne qui découvre
cette fève, lors de la distribution des parts, devienne le roi de la journée.
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Christkindelsmärik, aux origines du marché de Noël alsacien
En 1570, à Strasbourg, la traditionnelle foire de la Saint
Nicolas ou grande foire d’hiver qui se tenait depuis des siècles
à l’approche de Noël devient le Christkindelsmärik (en
traduction littérale « le marché de l’enfant Jésus »).
En effet, au moment de la Réforme, les édiles de la ville,
encouragés par le clergé protestant, rebaptisent ce grand
rendez-vous commercial annuel ou les habitants avaient
coutume d’acheter le nécessaire pour passer l’hiver mais aussi
les petits cadeaux destinés aux enfants.
Depuis ce marché se tient chaque année sans discontinuer, sa
durée a été variable : 8 jours, 3 jours en temps de guerre…et il
a changé de place au fil des années pour finalement s’installer
place Broglie où il est toujours aujourd’hui. Depuis, de
nouveaux marchés thématiques se sont créés et occupent
avec bonheur de nombreuses places au cœur de la ville.
Aujourd'hui l’événement le plus attendu de la capitale
alsacienne à cette période est l'installation du sapin de
Noël, place Kléber. Un sapin choisi avec soin au cœur la forêt
vosgienne, toujours richement paré de décorations et de
lumières.

DU 27 NOVEMBRE AU 31
DECEMBRE
Le Grand Sapin - STRASBOURG
Une véritable institution ! Du
haut de ses 30 mètres, il trône
fièrement sur la Place Kléber,
richement décoré et scintillant
d’une myriade de lumières.
Chaque année, il est orné d’une
nouvelle parure, et rassemble, à
ses pieds, les maisonnettes du
Village du Partage.
Plus
de
90 associations
caritatives s’y succèdent, pour
y partager un Noël solidaire et
fraternel.

TRADITION : BEST OF DES MARCHÉS DE NOËL
DU 27 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
Marché de Noël - STRASBOURG
Le marché de Noël se déploie sur 11 places de la ville, pour une atmosphère absolument
féerique. Lumières, décorations, friandises, vin chaud et chants de Noël : toute la ville
célèbre à l’unisson le temps de Noël.
DU 21 NOVEMBRE AU 27 DECEMBRE (FERME LE 25 DECEMBRE)
Etofféerie - Noël à Mulhouse - MULHOUSE
Mulhouse revêt ses plus beaux atours pour célébrer Noël en beauté ! Outre son marché de
Noël alsacien traditionnel en plein coeur du centre historique et sa grande roue, sa
particularité s'illustre par l'étoffe de Noël. Ce tissu, créé chaque année pour l’occasion,
orne les façades, les maisonnettes et les rues piétonnes pour donner un air de fête à toute
la ville.
DU 20 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
Marchés de Noël - COLMAR
En plein cœur du centre-ville, cinq places historiques accueillent différents marchés de
Noël traditionnels. Avec ses vitrines et maisons décorées, ses ruelles animées et ses étals
gourmands, le cadre est véritablement enchanteur. Ambiance chaleureuse, féerie de
lumières et patrimoine architectural font de la capitale des Vins d’Alsace, une étape
incontournable à Noël.
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DU 27 AU 29 NOVEMBRE, DU 4 AU 6 DECEMBRE, DU 11 AU 13 DECEMBRE, ET DU 18 AU
23 DECEMBRE
Marché de Noël authentique - KAYSERSBERG
Escapade enchanteresse dans un cadre pittoresque du XVIIème siècle, le marché de Noël
de Kaysersberg, petite cité médiévale, adossée aux ruines de son château, respire
d'authenticité. Tout le village se mobilise pour décorer les fenêtres des maisons et les rues
principales du village. Un vrai régal pour les yeux de jour comme de nuit.
DU 28 NOVEMBRE AU 27 DECEMBRE
Marché de Noël - RIQUEWIHR
A Riquewihr, les chalets de bois se déploient au coeur d’un décor féerique de maisons à
colombages. Au moment de Noël, la cité viticole classée parmi les « Plus Beaux Villages de
France » ruisselle de lumière. Dans un décor typique, on flâne,de chalets en chalets, dans ce
marché de Noël traditionnel, véritable condensé des charmes de l’Alsace.
DU 28 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE (FERME LE 25 DECEMBRE)
Marché de Noël de la gastronomie et de l'artisanat - OBERNAI
Au pied du Mont Sainte-Odile, Obernai, la belle du vignoble, fête la gourmandise en ce
mois de décembre. La trentaine de chalets en bois de son Marché de Noël de la
gastronomie et de l'artisanat vous invite à garnir vos paniers de produits du terroir et de
cadeaux.
DU 21 NOVEMBRE AU 23 DECEMBRE
Marché de Noël - Haguenau
Ouvert tous les jours, le marché de Noël de Haguenau propose produits d’artisanat et du
terroir, bijoux et vin chaud dans des petits chalets en bois. Des décors originaux et des
illuminations habillent les rues de la ville et créent une ambiance féérique et magique.
HISTOIRE : MARCHÉS ET ANIMATIONS D’ANTAN

LES 5, 6, 12 et 13 DECEMBRE
Marché de Noël médiéval - RIBEAUVILLE
Ribeauvillé ou la « Cité des Ménétriers », vous invite à fêter un Noël médiéval.
Déambulation de danseurs et baladins, cervoise et sanglier à la broche au menu, le tout
niché dans les remparts de la ville : rendez-vous dans cette perle de la Route des Vins
d’Alsace pour un marché de Noël hors du temps !

LES 5 ET 6 DECEMBRE
Noël au château - WASSELONNE
A l’abri des fortifications et des tours, au gré des étals, découvrez un marché qui propose
de l’artisanat et des produits gastronomiques. Le décor, témoin d’un autre temps, vous
invite à flâner au son de la musique médiévale, ou à vous laisser emporter par la magie des
contes de Noël.

DU 11 AU 13 DECEMBRE
Marché de Noël d'antan - Village 1700 - NEUF-BRISACH
A Neuf-Brisach, place forte classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vivez un Noël à
l’époque de Vauban. Exposants et figurants en costumes d’époques, métiers d’autrefois,
taverne, sanglier à la broche, animaux de la ferme… remontez le temps avec le Marché de
Noël 1700 !
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DU 28 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE
Chemin des crèches - BERGHEIM
C’est dans cette ancienne cité médiévale que les crèches sont les plus nombreuses en
Alsace. Représentations naïves ou véritables oeuvres d’art, partez à la découverte de plus
de 50 crèches artisanales créées par les habitants et les associations du village.
DU 1er AU 31 DECEMBRE
Le château du Haut-Koenigsbourg au fil de Noël - ORSCHWILLER
Cette forteresse de montagne iconique revêt ses plus beaux atours pour le temps de Noël.
Retrouvez l’atmosphère de la cuisine médiévale en pleine préparation, l’ambiance du repas
de fête organisé par l'empereur Guillaume II, le calendrier de l'Avent aux enluminures
médiévales et les décorations des sapins de Noël.
DÉCO : MARCHÉS D’ARTISANAT ET EXPOSITIONS
DU 27 AU 29 NOVEMBRE, ET LES 5, 6, 12 ET 13 DECEMBRE
Marché de Noël artisanal - NIEDERBRONN-LES-BAINS
Le savoir-faire et la créativité des artisans locaux sont à l’honneur du marché de Noël
artisanal de la cité thermale. Leur point commun ? Ils partagent le goût de l’authenticité et
l’originalité à travers leurs créations : crèches, couronnes de l'Avent, boules de Noël,
décorations de table et sapin.
DU 11 AU 13 DECEMBRE DE 17H30 A 20H
Marché de Noël des musées et des créateurs - OTTMARSHEIM
Unique en France, ce marché de Noël doit son originalité à la nature de ses exposants :
créateurs et musées locaux viennent y exposer leurs produits. Un marché original et
inventif ponctué d’animations, de déambulations, de contes et de concerts.
LES 28 ET 29 NOVEMBRE, LES 5,6, 12 ET 13 DECEMBRE, DU 19 AU 24 DECEMBRE, ET
DU 27 AU 31 DECEMBRE
Visite d'atelier et initiation au tournage de poterie - BETSCHDORF
Mathieu, le potier, ouvre les portes de son atelier pour une initiation au tournage de la
poterie. Il livre quelques-uns de ses secrets sur les décors de Noël notamment les crèches
et les photophores en céramique. (Les 5,6, 12 et 13 décembre : visites d’atelier – Les 28 et
29 novembre, du 19 au 24 et du 27 au 31 décembre : visites d’atelier et initiation).
DU 11 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
Marché de Noël du Musée de l'Impression sur Etoffes - MULHOUSE
Petit trésor du musée, ce marché de Noël, intimiste, propose un moment de flânerie
autour de pièces splendides : châles et étoles, en écho au prodigieux patrimoine textile de
la ville, mais aussi vaisselle, linge de table et objets de décoration. Cette année, un carré
de soie d’inspiration japonisante réalisé par la prestigieuse maison de couture Léonard à
l’occasion de l’exposition « Léonard, Paris, L’Empire des couleurs ».
LES 28 ET 29 NOVEMBRE
Marché de Noël des artistes - HAGUENAU
Décors de Noël, broderies et kelsch alsaciens, bijoux et verreries, peintures sur soie,
aquarelles ou acryliques, sculptures en bois ou argile : de nombreux artistes vous
proposent leurs très belles créations artisanales à choisir et à offrir le soir de Noël.
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A la nuit tombée,
je m’illumine et veille sur la magie du temps de Noël
Les trois personnages légendaires de Noël en Alsace
Dans l'univers légendaire du Noël alsacien, trois personnages se retrouvent autour du
sapin :
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 septre 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 est l’authentique ancêtre du Père Noël que nous connaissons tous. Dans la
tradition alsacienne, il 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, 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 06 décembre.

Les personnages de Noël en Alsace s’animent dans un court métrage à
retrouver sur http//noel.tourisme-alsace.com

Du 04 au 06 Décembre
LA TOURNEE DE SAINT NICOLAS
Incontournable en Alsace, de nombreux cortèges et animations accompagnent son
passage dans les villes et villages :
LE 04 DECEMBRE à BISCHWILLER, on le découvre au cours d'un défilé aux lampions
LE 05 DECEMBRE à SELESTAT ET AVOLSHEIM, on se remet de ses émotions autour d'un
chocolat chaud offert aux enfants sages
LE 06 DECEMBRE à HAGUENAU, HUNINGUE, MASEVAUX, MOLSHEIM,
PFAFFENHOFFEN, Saint Nicolas réjouira petits et grands.
LES 05 ET 06 DECEMBRE à SAINTE-MARIE-AUX-MINES, un marché thématique est
organisé et dédié à Saint Nicolas.
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LE 12 DECEMBRE à SELTZ, c'est au cours d'une marche à la tombée de la nuit, qu'on
profite de sa compagnie.
LE 20 DECEMBRE
CHRISTKINDEL ET HANS TRAPP
Incontournable : défilé nocturne avec Christkindel et Hans Trapp à WISSEMBOURG
Hans Trapp, accompagné des chevaliers-brigands, fera son entrée au son des tambours.
Quant à Christkindel, elle a choisi d’apparaître sur son char, entourée par un cortège aux
flambeaux et une véritable féerie pyrotechnique.
La calèche de Christkindel et Rüpelz à HAGUENAU
Arrivée prévue en calèche pour les deux personnages légendaires de Noël : Christkindel
récompensera les enfants sages, tandis que Rüpelz, alias Hans Trapp, emportera les
garnements dans son grand sac.

Veillées et spectacles
LES NOËLIES
Les Noëlies proposent des concerts et des animations sur l’ensemble du territoire durant la
période de l’Avent. Ces manifestations se tiennent dans un esprit de convivialité, de
partage et d’échange. Un temps spécial est dédié aux chants participatifs lors de chaque
concert. Des expositions sont aussi organisées à cette occasion, à l'instar du Sentier des
crèches d'Alsace. Ce parcours, hors des grands circuits traditionnels de Noël permet de
découvrir diverses créations (œuvres d'artistes et de villageois) modernes ou authentiques,
simples ou animées. Il est constitué d’une trentaine d’étapes réparties sur toute
l'Alsace.
Plus d’informations sur : www.noelies.com
LES VEILLÉES TRADITIONNELLES

Nouveau ! LES 28 ET 29 NOVEMBRE, LES 05, 06, 12 ET 13 DECEMBRE, DU 19 AU 30
DECEMBRE, ET DU 1ER AU 03 JANVIER
Rêves et veillées à l’Ecomusée d’Alsace - UNGERSHEIM
Entre parcours-spectacle et installation fantasmagorique, « Rêves & Veillées » invite les
visiteurs à redécouvrir la magie primitive de Noël à travers son imaginaire mythologique.
Répartis en quatre groupes, guidés par un personnage mystérieux et protégés par un
rabatteur, les visiteurs croiseront peut-être, au fil du chemin, l’ombre de Berchta ou celle
du Hans Trapp, des animaux bavards ou un poisson porte-bonheur... À moins qu’ils n’aient
rêvé...
DU 1er AU 23 DECEMBRE
La ronde de l'authentique veilleur de nuit en costume d'époque pendant l'Avent TURCKHEIM
Cette charmante bourgade viticole perpétue la tradition du veilleur de nuit. Pendant le
temps de l’Avent, il veille sur la cité en costume d'époque, portant hallebarde, tricorne,
lanterne et cor. Il évoque l’histoire de la ville tout en ponctuant l’itinéraire d’anecdotes et
de son chant en alsacien. Un moment unique où toutes les oreilles sont à l'écoute.
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SAMEDI 12 DECEMBRE
« Les flâneries des personnages du Noël alsacien » - OBERNAI
Animé par les membres du Groupe d’Art Populaire de Berstett, les flâneurs d'un soir seront
guidée à travers la ville par les personnages du Noël alsacien. Départ devant l’Office de
Tourisme, place du Beffroi à 16h et 18h.
SAMEDI 5 DECEMBRE
Ambiance du Noël d’Antan - Gerstheim - 17h - Salle des Fêtes
Avec le Groupe folklorique Glickhamfele de Gerstheim
Tableaux dansés et contés autour des traditions de l’Avent, du Saint Nicolas et du Hans
Trapp, père fouettard alsacien - collation de Noël offerte
LES FÉÉRIES NOCTURNES
DU 4 AU 6 DECEMBRE, DU 11 AU 13 DECEMBRE, DU 18 AU 23 DECEMBRE, ET DU 26 AU
30 DECEMBRE
Noël au jardin - WESSERLING
Au cours d’une balade contée, les jardins s’illuminent comme par magie, et transportent
les visiteurs lors d’un voyage imaginaire, dans le passé textile de cette ancienne
manufacture royale. Par une froide nuit d’hiver 1920, un ouvrier de la manufacture de
Wesserling guide le voyageur dans une mystérieuse forêt à la rencontre d'une étrange
habitante de la gourmande maison de pain d’épices.
DU 04 AU 06 DECEMBRE, DU 11 AU 13 DECEMBRE, ET DU 18 AU 20 DECEMBRE
Noël Bleu - GUEBWILLER
A Guebwiller, les arts numériques mettent le patrimoine de la ville à l'honneur à travers
des mapping géants à divers endroits et dans le cloître des Dominicains de Haute-Alsace,
centre culturel qui allie musique et arts numériques. Au programme : concerts, marché de
Noël d’artisanat d’art et exposition de créations de céramistes.
DU 5 DECEMBRE AU 10 JANVIER
La forêt enchantée - ALTKIRCH
200 personnages et animaux issus de 26 contes attendent votre visite dans la forêt
enchantée d’Altkirch. Au gré de ce parcours mis en scène au cœur de la ville, rencontrez la
Fée aux Fleurs, les nains de la Gorge aux Loups ou encore le dragon de feu, et découvrez
ces personnages qui donnent vie à l’imaginaire et aux légendes du Sud-Alsace.
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Epicé et singulier, mon parfum rivalise
avec les plus douces saveurs de Noël
Délices du temps de l'Avent
De traditions gourmandes en repas de fêtes, toute l’Alsace s’affaire à préparer Noël. De
délicates odeurs s’échappent des cuisines tandis que les recettes se transmettent de
génération en génération.
Les bredele
Une multitude de petits gâteaux de Noël existe autant par leurs saveurs que par leurs
formes variées découpées à l’emporte-pièce en forme de cœur, sapin, lune ou encore
d’étoile. En famille, on confectionne plus d’une dizaine de sortes de bredele qu’on peut
retrouver dans toutes les boulangeries et pâtisseries en Alsace.
Le pain d’épices
S’il est un lieu où cette gourmandise est reine, c’est à Gertwiller dans le centre de l’Alsace,
le village du Pain d’Epices. Deux très beaux lieux en sont les défenseurs : Le Palais du Pain
d’Epices de la Maison Fortwenger avec 800 m² d’espace d’exposition et d’animation pour
découvrir tous les secrets de la fabrication du Pain d’Epices et Le Musée du Pain d’Epices
et des Douceurs d’Autrefois de la Maison Lips. Cette dernière a mis en place une
exposition extraordinaire autour du pain d’epices et de sa production. Il est également à
découvrir à Strasbourg, chez Mireille Oster, la Reine des Pains d’Epices ou à Colmar chez
Marketa Macudova connue pour la finesse de ses décors.
Les épices, les fruits secs et les agrumes
Indispensables à la confection des bredele, du pain d’épices ou du vin chaud, l’anis, la
cannelle, le clou de girofle ou la noix de muscade sont des incontournables de Noël.
Oranges et mandarines, coupées en tranche près des sources de chaleur parfument à
souhait les intérieurs. Pommes et poires finement tranchées et séchées se révèlent aussi
agréables en bouche que pour la décoration. Le citron apporte une touche de peps dans
les petits gâteaux et les dattes, figues, noix, noisettes, et amandes ajoutent une saveur
unique et subtile.
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L’oie et le foie gras
Frais ou chaud, le foie gras se déguste autour de nombreuses variations culinaires : poêlé
au gewurztraminer, en terrine au riesling, ou encore en brioche. On doit son apparition
aux Romains qui ont introduit la technique du foie gras lors de la conquête des terres par
Jules César. C’est plus tard, en 1780, que le « Pâté de foie gras » trônera sur les tables
grâce au cuisinier du Maréchal de Contades.
L’oie fait la fierté de la table, de la Saint Martin jusqu'au menu de Noël. Farcie aux pommes
ou aux marrons, rôtie, sur choucroute, elle s'accompagne souvent de choux rouge.
La bière de Noël
L’histoire des brasseurs et celle de l’Alsace sont intimement liées. Au Moyen Age, les
moines alsaciens préparaient, pour les festivités de Noël, une bière forte et riche en malt.
Aujourd’hui, la plupart des brasseries d’Alsace poursuivent la tradition en réalisant une
cuvée spéciale pour l’occasion. Cette bière de caractère, de couleur ambrée, au goût
souvent rond et épicé est parfaite pour l’hiver. On retrouve notamment d’opulents arômes
de cannelle, de miel et de gingembre. Elle se déguste à une température idéale de 10 à 12°.
La bière de Noël accompagne à merveille les spécialités du terroir et les retrouvailles
conviviales de cette période de fête.

Recettes incontournables
Pain d'épices
Ingrédients

Préparation

200 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
100 g de beurre
300 g de miel
230 g de noisettes moulues
500 g de farine
3 cuillères à soupe d'épices
pour pain d'épices (1 sachet
environ)
75 g d'écorces d'oranges
confites
75 g d'écorces de citron
40 g de cerises confites
40g d'angélique
4 œufs
300 g de sucre glace
5 cl de schnaps
2 cuillères à café de poudre
à lever

1-Faire fondre le beurre. Y ajouter le sucre, le miel et les épices.
Mélanger.
2- Rajouter les noisettes, les fruits confits coupés et les 4 œufs en
mélangeant. Ajouter la poudre à lever et enfin la farine.
Bien mélanger le tout.
3- Étaler la masse obtenue sur la lèche frite recouverte de papier
cuisson. Utiliser une grande spatule en plastique, car la masse est
ferme. Bien égaliser. Laisser reposer toute la nuit à température
ambiante.
4- Le lendemain, faire cuire environ 30 minutes dans un four
préchauffé à 175°C. Laisser refroidir puis découper en losanges ou
en rectangle cette plaque de pain d’épices.
Pour le glaçage
1- Mettre le sucre glace dans un grand bol avec 1 cuillère à soupe
de schnaps. Ajouter de l’eau, petit à petit pour rendre le sucre
pâteux.
2- Tartiner le glaçage avec un pinceau sur les losanges ou les
rectangles et laisser sécher.
3- Conserver dans une boîte en métal pendant environ 1 mois.
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Les Mannele
Brioches en forme de petit Bonhomme, elles font le plaisir de tous les enfants et sont
distribuées à l’occasion de le Saint Nicolas.
Pour 16 Mannele

Préparation

Préparation : 30 mn
Cuisson : 15 mn
Repos : 2h

1- Dans un grand bol, mélanger la levure de boulanger avec 4
cuillères à soupe de lait et le sucre. Ajouter l'œuf et battre le
tout. Ajouter le reste de lait et mélanger.

Ingrédients

2- Dans un grand saladier, mélanger le sel et la farine. Y
incorporer le beurre coupé en dés. Ajouter le mélange
lait/œuf. Pétrir jusqu'à obtenir une pâte qui ne colle pas.
(Ajouter quelques cuillères de farine si nécessaire). Pétrir la
pâte à la main sur le plan de travail fariné pendant 2 minutes
pour obtenir une pâte plus résistante.

700 g de farine de blé ordinaire
80 g de beurre
10 g de sel
20 g de levure de boulanger
30 à 50 gr de sucre en poudre
40 cl de lait
1 œuf
32 pignons de pin pour les yeux (ou
raisins secs, pépites de chocolat...)
Pour le glaçage
1 jaune d'œuf dilué avec un peu de
lait

3- Remettre la pâte dans le saladier et couvrir d'un linge
humide. Laisser reposer la pâte à température ambiante
pendant environ 1h30 (2h si nécessaire) jusqu’à ce qu’elle
double de volume.
4- Ecraser légèrement la pâte avec les mains sur le plan de
travail. La couper en 16 morceaux égaux. Pour chaque
morceau, couper 1/4 de la pâte et former une petite boule
pour la tête. Façonner ensuite le reste en un cylindre en
l'aplatissant légèrement. Couper les jambes et les bras du
mannele à l’aide d’un couteau. Poser la tête du mannele sur
ses épaules et poser 2 pignons de pin pour les yeux.
5- Prévoir 2 plaques de cuisson de 8 manneles chacune.
Couvrir les plaques avec des linges humides et laisser doubler
de volume à température ambiante (1/2 heure).
6- Préchauffer le four à 220°C. Badigeonner les manneles d'un
mélange de jaune d'œuf et de lait. Enfourner les et baisser la
température à 200°C et laisser cuire 15 minutes jusqu'à ce
qu'ils soient bien dorés.

Vin chaud
Pour 6 personnes
Préparation : 5min
Cuisson : 20 min
Difficulté : Facile
Ingrédients
75 cl de vin rouge (Pinot Noir par
exemple)
100g de sucre
2 bâtons de cannelle
3 clous de girofle
10 grains de poivre noir
1 étoile de Badiane
2 zestes d’une orange non traitée
1 zeste d’un citron non traité

Préparation
1- Verser le vin dans une casserole et le chauffer avec l’étoile
de Badiane en faisant attention de ne pas le laisser bouillir.
2- Ajouter le sucre, les bâtons de cannelle, le poivre, les clous
de girofle et les zestes d’orange et de citron.
3- Laisser frémir sur feu très doux pendant 20 min. Filtrer et
servir bien chaud.
Bonne dégustation!
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Rendez-vous gourmands
DU 20 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
Caves de Noël
De Ribeauvillé à Riquewihr, d'Eguisheim à Kaysersberg, de Munster à Turckheim et de
Rouffach à Colmar, les viticulteurs ouvrent leurs caves pour des visites et dégustations de
vins d'Alsace accompagnées de produits locaux dans une ambiance festive. De nombreuses
animations de Noël ponctuent ces moments oenologiques et gourmands.
LES 29 NOVEMBRE, 06, 13 ET 20 DECEMBRE
Traditions et saveurs de l'Avent et de Noël
Kutzenhausen

- Maison Rurale de l’Outre-Forêt à

Visite guidée de la Maison Rurale sur le thème des traditions, symboles, personnages du
Noël alsacien et découverte de recettes traditionnelles : Bredele, Mannele ou autres
gourmandises.
LES 05 ET 06 DECEMBRE
Marché aux sucreries d’Hansel et Gretel - ERSTEIN
En ce week-end de Saint Nicolas, ce marché propose des produits sucrés sous toutes les
formes ainsi que des ateliers vivants. Au programme : démonstrations de recettes faites
par des grands chefs alsaciens sur fond d’animations musicales et de concert de l'Avent.
LE 06 DECEMBRE
Bredelmarik - MITTELBERGHEIM
Vivez Noël dans l’un des plus beaux villages de France en savourant le traditionnel marché
des petits gâteaux de Noël : le Bredelmarik. Sortis des fours des villageois(es) ou des mains
expertes de trois pâtissiers professionnels, ces biscuits emblématiques du Noël alsacien
vous feront craquer à coup sûr.
LE 28 NOVEMBRE
Marche gourmande : les Délices de Noël - SCHIRMECK
A la tombée du jour, les marcheurs s’élancent sur un parcours forestier de 11km. Au gré du
chemin, huit points de dégustation et d’animations musicales et théâtrales les attendent
pour un savoureux moment au coeur du Pays du sapin.

DU 28 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
Fournil de Noël - SELESTAT
Pendant le temps de l’Avent, il émane de la Maison du Pain de délicieux effluves : cannelle,
miel et épices seront déclinés à travers une trentaine de sortes de Bredeles cuits
quotidiennement dans le fournil. Démonstrations, ateliers et dégustations sont organisés.
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Au naturel ou paré de mes plus beaux atours,
je fais vivre la féérie de Noël
Les marchés des sept Pays de Noël

Pays des Mystères
Pays des Saveurs
Pays des Lumières
Pays du Sapin
Pays des Etoiles
Pays des Chants et des Etoffes
Pays des Veillées
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LE PAYS DES SAVEURS
Strasbourg et sa région
Présent dès 1570, il est le plus ancien marché de Noël de France, et l'un des plus anciens
d'Europe ! Des pieds de la somptueuse cathédrale aux plus belles places de la ville, les
marchés, dédiés à l'artisanat et aux décorations de Noël, ont su années après années
préserver l'authenticité et l'âme de la période de Noël. C'est à une promenade aventureuse
et savoureuse qu'invitent les marchés de Noël de Strasbourg, au fil des dizaines de
kilomètres de guirlandes et sujets lumineux. Pas moins de 300 chalets sont répartis sur 12
sites ou « marchés », comme autant d'invitations aux découvertes les plus envoûtantes.
Strasbourg

27/11/2015 au
31/12/2015

Christkindelsmärik (Marché de Noël)
Le marché de Noël de la Cathédrale
Le marché des délices de Noël
d'Alsace
Le marché des irréductibles petits
producteurs d'Alsace
Le marché des Rois mages
Le marché du Carré d'or
Les marchés de Noël place du
Corbeau et place de la Gare
Le Village du partage
Le Village des enfants

LE PAYS DES MYSTÈRES
L’Outre Forêt, Wissembourg, Haguenau, Niederbronn-les-Bains, La Vallée de la
Sauer…
Pays au folklore fascinant, le pays des Mystères abrite les villages des fabuleux potiers
d’Alsace, Betschdorf et Soufflenheim. Cette contrée énigmatique au nord de la région a vu
naître elfes, fées, géants et autres personnages fantastiques comme le Hans Trapp, cet
effrayant cousin du père fouettard.
Batzendorf
Dambach
Dauendorf
Haguenau
Haguenau

28/11/2015
29/11/2015
28/11/2015
28-29/11/2015
21/11/2015 au
23/12/2015
05/12/2015
29/11/2015
27/11/2015

Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël des artistes
Marché de Noël

Niederbronn les
Bains
Niederbronn les
Bains

29/11/2015

Marché du terroir

05-06/12/2015

Marché de Noël artisanal

Offwiller
Rheinau-Freistett

05/12/2015
27/11/2015

Marché de la St Nicolas
Marché de Noël

Hunspach
Kurtzenhouse
Niederbronn les
Bains

Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël artisanal
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Seltz

28-29/11/2015

Marché de Noël

Soultz sous Forêts

27/11/2015

Soultz sous Forêts

04/12/2015

Steinseltz

02/12/2015

Marché hebdomadaire des
producteurs de l'Avent
Marché hebdomadaire des
producteurs de l'Avent
Marché de Noël à la ferme

Surbourg
Wissembourg

29/11/2015
28/11/2015

Marché de Noël
Marché de Noël et animations de
l'Avent

Wissembourg

05-06/12/2015

Marché de Noël et animations de
l'Avent

LE PAYS DES CHANTS ET DES ÉTOFFES
Le Ballon des Vosges, Mulhouse, Thann, Saint-Louis, Altkirch et le Sundgau…
Fort d’un patrimoine textile particulièrement riche, cette contrée qui embrasse tout le sud
de l’Alsace fait revivre les traditions de son passé industriel et décline les étoffes sous
toutes ses coutures, de Mulhouse et son somptueux musée de l’impression sur étoffes à la
vallée de Thann, et son Parc de Wesserling, écrin de l’écomusée textile. C’est aussi ici que
les chorales participatives, les concerts et ensembles musicaux viennent colorer la fête.
Aspach-le-Haut
Bartenheim
Bourbach-le-Haut
Burnhaupt le Haut
Burnhaupt le Haut

06/12/2015
16/12/2015
28/11/2015
06/12/2015
12-13 et 19-20/12/2015

Marché de Noël
Marché de Noël les Noélies
Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël : Le Noël des castors

Cernay

06/12/2015

Marché de Noël

Fellering
Guebwiller

05-06 et 12-13/12/2015
05-06 / 12-13 et 1920/12/2015
05-06/12/2015
20/12/2015

Marché de Noël du pavillon
Marché de Noël

04-24/12/2015
06/12/2015
19-20/12/2015
12-13/19-20/12/2015
12-13/12/2015
06-20/12

Le petit village de Noël
Le cortège de la Saint-Nicolas
Un Noël dans l’Espace
Marché de Noël
Marché de noël des artistes
Marché de noël

11/11 au 21/12
27/12/2015
21/11-27/12/2015
28-29/11/2015
11-12-13/12/2015

Marché de Noël du Musée de
l'Impression sur Etoffes
Etofféérie - Noël à Mulhouse
Bredalamark
Marché de Noël des musées et des
créateurs d'Ottmarsheim
Marché de Noël de Pfastatt

Hegenheim
Hesingue
Huningue
Kembs
Lautenbach
Masevaux
Mulhouse
Mulhouse
Oderen
Ottmarsheim
Pfastatt
Riedisheim
Rixheim

27/11/201506/12/2015
27-29/11/2015
11-12-13/12/2015

Marché de Noël
Marché de Noël

Marché de la Saint-Nicolas
Marché de Noël de Rixheim
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Rosenau
Saint Amarin

28-19/11/2015
18-20/12/2015

Sentheim
Sickert
Soultz Haut Rhin
Thann
Village Neuf

12-13/12/2015
29/11/2015
05-06-12-13/12/2015
27/11/2015
05/12/2015

Mini-Marché de Noël
Un Noël à Saint-Amarin - Marché de
Noël
Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël

Wattwiller
Wegscheid
Zillisheim

12/12/2015
28/11/2015
05/12/2015

Le Village de Noël du Hirtz
Marché de Noël
Marché de Noël médiéval

LE PAYS DU SAPIN
Sélestat, Obernai, Rosheim, Grendelbruch, Barr, Molsheim, Erstein…
Le pays du Sapin borde le versant alsacien des montagnes vosgiennes, peuplé de ses
nobles conifères, et s’étend jusqu’au Rhin, sur la moitié supérieure de la région. Pays du
Château du Haut Koenigsbourg et du mont Sainte Odile, il porte en son sein la ville de
Sélestat, où est conservée religieusement à la Bibliothèque Humaniste la première
mention écrite de vente de sapin de Noël.

Avolsheim

05/12/2015

Marché de Noël et Saint Nicolas

Barr

Noël à Barr

Bellefosse
Boersch

11-12-13 / 19-20 / 05-06
/12/2015
29/11/2015
12-13/12/2015

Dambach la Ville
Daubensand
Epfig

12/12/2015
29/11/2015
06/12/2015

Marché de Noël
Marché de Noël
Noël autour de la chapelle

Ernolsheim Bruche

28-29/11/2015

Marché de l'Avent

Erstein

28/11/2015
05-06/12/2015

Friesenheim

29/11/2015

Fêter l'Avent pour redonner du sens
à Noël
Marché aux sucreries Hansel et
Gretel
Marché de Noël

Gerstheim

05/12/2015

Village de Noël

Handschuheim

28-29/11/2015

Marché de Noël

Hilsenheim
Kertzfeld
Le Hohwald

29/11/2015
28/11/2015
20/12/2015

Marché de Noël
Noël à Kertzfeld
Noël en montagne
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Marché de Noël
Marché de Noël

Marckolsheim

28-29/11/2015

Marché de Noël traditionnel

Matzenheim

05-06/12/2015

Marché de Noël Solidaire

Mittelbergheim

06/12/2015

Bredelmarik

Molsheim

05-06 / 1-13 /1920/12/2015

Muttersholtz

12/12/2015

Mutzig
Oberhaslach

18-19-20/12/2015
05/12/2015

Marché de Noël
Arrivée de Saint Nicolas
Marché de Noël et sculpture sur
glace
Marché de Noël et arrivée du Père
Noël en barque
Marché de Noël
Marché de Noël

Obernai

Marché de Noël de la Gastronomie et
de l'Artisanat

Ohnenheim
Ottrott
Quatzenheim

28/11/2015 au
24/12/2015 + 26/12 au
31/12
05/12/2015
28-29/11/2015
12/12/2015

Ranrupt

05-06/12/2015

Marché de Noël

Rosheim

05-06-12-13-1920/12/2015
22 et 29/12/2015

Marché de Noël

Saales

Marché de Noël de l'école
Marché de Noël
Les fermes de Noël

Marché de Noël des produits de
montagne
Marché de Noël

Saint Blaise la Roche 28-29/11/2015
Sainte Croix aux
Mines

20/12/2015

Marché de Noël artisanal et paysan

Schwobsheim
Selestat
Sundhouse
Urmatt

12-13/12/2015
04-24/12/2015
29/11/2015
12-13/12/2015

Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël

Ville

05-06/12/2015

Noël dans le Val de Villé

Willgottheim

05/12/2015

Marché de Noël
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LE PAYS DES ÉTOILES
Colmar, Kaysersberg, Eguisheim, Turckheim, Munster, Riquewihr, Ribeauvillé, NeufBrisach…
Parcouru par la célèbre Route des Vins d’Alsace, le pays des Etoiles est celui des perles du
vignoble alsacien. Riquewihr, Ribeauvillé, Eguisheim, Kaysersberg et d’autres sublimes
villages fortifiés le ponctuent. Le pays s’enfonce dans la très belle vallée de Munster et ses
paysages de ses montagnes enneigées et de ses saveurs du terroir.
Ammerschwihr
Bennwihr

28-29/11/2015
05-06/12/2015

Bergheim
Breitenbach Haut
Rhin
Colmar

11-13/12/2015
28/11/2015

Eguisheim

27/11/2015 au
23/12/2015
29/11/2015
11-13/12/2015

Fortschwihr
Grussenheim
Gueberschwihr
Guemar
Guemar
Gunsbach
Herrlisheim près
Colmar
Holtzwihr
Kaysersberg
Munster
Munster
Neuf-Brisach
Ribeauville
Riquewihr

Les lumières de l'Avent
Marché de la Saint Nicolas de
Bennwihr
Marché de Noël
Marché de Noël et crèche vivante

21-31/12/2015

Marchés de Noël de Colmar
Marché de Noël - Place des
Dominicains
Marché de Noël des Enfants - Petite
Venise
Marché de Noël - Place de l'Ancienne
Douane
Marché de Noël des Artisans - Au
Koïfhus
Marché aux sapins - Parc du Champ
de Mars
Marché de Noël - Place Jeanne d'Arc
Marché de Noël authentique
Marché de Noël du bredala
Marché de la Sainte Lucie

12/12/2015
19-20/12/2015
28/11/2015
05-06 et 12-13/12/2015
05-06/12/2015

Noël gourmand sous les porches
Marché de Noël
Marché de l'Avent
Marché de Noël
Marché de Noël

04/12/2015
04-06 / 11-13 et 18-23
/12/2015
26-31/12/2015
28-29/11/2015
05-06 / 12-13 / 19-24 /12
11-13/12/2015

Marché de la Saint Nicolas
Marché de Noël authentique
Marché paysan - Noël
Marché de l'An Neuf
Bredlamarik - marché de Noël

Rouffach

05-06 / 12-13 /12/2015
28/11/2015 au
27/12/2015
12-13/12/2015

Soultzbach les Bains

05-06/12/2015
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Marché de Noël d'Antan - Village
1700
Marché de Noël médiéval
Noël à Riquewihr : marché de Noël
Marché de Noël de l'artisanat et des
traditions
Marché de Noël et crèche vivante

Turckheim
Widensolen
Wintzenheim

27-29/11/2015 et 04-06
/12-13 / 18-/27/1/2015
04-06/12/2015
04-06/12/2015

Les échoppes de Noël
Marché de la Saint Nicolas
Marché de Noël

LE PAYS DES LUMIÈRES
Saverne, Wangenbourg, Marmoutier, La Petite Pierre, Wasselone, Ingwiller,
Bouxwiller...
Villages richement illuminés, lueurs du feu de la forge des cristalleries Lalique à Wingen sur
Moder ou bougies ornant la couronne de Christkindel, le pays des Lumières porte
fièrement son nom. Cette région de moyenne montagne au Nord-Ouest de l’Alsace,
traversée par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, regorge de légendes et mythes
surnaturels.
Bouxwiller

12-13/12/2015

Diemeringen
Diemeringen
Dossenheim sur
Zinsel
Graufthal

13 et 20/12/2015
20/12/2015
19/12/2015

Marché de Noël - Noël au Pays de
Hanau
Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël

06/12/2015

Marché de Noël

Ingwiller
La Petite Pierre
Mulhausen
Neuwiller lès
Saverne
Odratzheim

28/11/2015
26-27/12/2015
12/12/2015
20/12/2015

Marché de Noël
Marché du réveillon
Marché de noël
Marché de Noël

28/11/2015

Marché authentique de Noël

Oermingen
Pfaffenhoffen
Sarre Union
Schwenheim
Wasselonne

29/11/2015
06/12/2015
29/11/2015
05-06/ 12-13 et 1912/2015
20/12/2015
05-06/12/2015

Marché de Noël
Marché de noël
Marché de Noël authentique et
artisanal
Marché de Noël
Marché de Noël
Noël au château

Weiterswiller

29/11/2015

Marché de noël traditionnel
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LE PAYS DES VEILLÉES
L’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim - Du 28 novembre au 03 janvier 2016
L’Ecomusée d’Alsace est un étonnant village. Durant la période de Noël, décoré de manière
authentique, naturelle et surprenante, les visiteurs sont entraînés dans un parcours
intimiste. Les belles maisons alsaciennes prennent vie, tout comme les jardins dédiés aux
personnages emblématiques du Noël alsacien !
Rêves et Veillés
Tous les jours du 19 décembre au 03 janvier, sauf les 24 et 31 décembre.
Entre parcours-spectacle et installation fantasmagorique, « Rêves & Veillées » invite les
visiteurs à redécouvrir la magie primitive de Noël à travers son imaginaire mythologique.
Au coeur des longues nuits d’hiver, dans ce moment suspendu entre deux années, tout
devient possible : apparitions surnaturelles, métamorphoses ou autres mirages divinatoires
habiteront ainsi les ruelles nocturnes de l’Écomusée, renouant avec les contes, coutumes,
croyances et histoires ancestrales.
Répartis en quatre groupes, guidés par un personnage mystérieux et protégés par un
rabatteur, les visiteurs croiseront peut-être, au fil du chemin, l’ombre de Berchta ou celle
du Hans Trapp, des animaux bavards ou un poisson porte-bonheur... À moins qu’ils n’aient
rêvé...
Exposition sur l’histoire du sapin de Noël en Alsace
Du 28 novembre au 03 janvier
L’histoire du sapin de Noël et de ses décorations au fil des siècles. Découvrez aussi des
sapins contemporains étonnants, et rêvez avec nous au sapin de Noël du futur !
Animations quotidiennes et ateliers participatifs de Noël
Du 28 novembre au 03 janvier (du mardi au dimanche)
Plongez dans le quotidien d’un village alsacien au début du XXème siècle, avec ses
préparatifs et ses traditions. De la confection de petits gâteaux à celle de bougies ou
décoration pour le sapin, en passant par l’école d’autrefois au temps de Noël et le travail
des artisans, un vaste programme pour amuser toute la famille.
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