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COLMAR
Du 24 novembre au 30 décembre 2017
La magie de Noël à Colmar, c’est d’abord l’ambiance de la Vieille Ville illuminée et déco-
rée comme un conte de fées. Le centre-ville, essentiellement piétonnier, recèle d’innom-
brables richesses architecturales. Ne manquez surtout pas de vous émerveiller devant 
la maison Pfister, le Koïfhus, le musée Unterlinden, la Petite Venise, la Maison des Têtes 
ou encore la Collégiale Saint-Martin. Chaque année, les Colmariens jouent un rôle de 
premier plan en participant à un joyeux concours de décorations qui les voient rivaliser 
d’imagination pour parer les façades des maisons et des vitrines de magasins.

OFFICE DU TOURISME DE COLMAR
Place Unterlinden 68000 COLMAR - 03.89.20.68.92 - www.noel-colmar.com

« LES 4 MARCHÉS D’ALSACE AUX MILLES COULEURS & LUMIÈRES »

KAYSERSBERG
Du 21 novembre au 7 janvier 2018
Cette année c’est Kaysersberg qui a été élu « Le Village Préféré des Français 2017 » et 
l’inauguration aura lieu en présence de Stéphane BERN ! Son marché de Noël authen-
tique vous accueillera au cœur de la cité médiévale : dans la cour de l’Arsenal (entre 
l’office de tourisme et l’église Sainte-Croix) et derrière l’église Sainte-Croix. Vous y ren-
contrerez des artisans de tous horizons : art floral, poterie, décors et sujets décoratifs de 
Noël en verre soufflé, jouets en bois, tissus, gourmandises et spécialités alsaciennes (vin 
chaud, pain d’épices... dans de charmantes petites échoppes de bois).

OFFICE DU TOURISME DE KAYSERSBERG
39 Rue du Gal de Gaulle 68240 KAYSERSBERG - 03.89.78.22.78 - www.noel-a-kaysersberg.com

EGUISHEIM
11 novembre au 23 décembre / 27 au 30 décembre 2017
Situé à 5 km au sud de Colmar dans l’un des Plus Beaux Villages de France Eguisheim 
vous attend pour les festivités hivernales. 
Berceau du vignoble alsacien et élu village préférés des Français en 2013, vous vous 
laisserez bercer par le charme de la magie de son marché de Noël traditionnel et au-
thentique. 
Ecologiques et économiques, des navettes de Noël entre Colmar et Eguisheim vous dé-
posent à deux pas du marché de Noël, plus de soucis de stationnement !

OFFICE DU TOURISME DE EGUISHEIM
22 A grand’ Rue 68420 EGUISHEIM - 03.89.23.40.33 - www.ot-eguisheim.fr

RIBEAUVILLE-RIQUEWIHR
Du 25 novembre 2017 au 6 janvier 2018
Ces deux charmants villages médiévaux, situés sur la route des vins d’Alsace, sont in-
contournables ! Vous partirez à la découverte du Marché de Noël médiéval de Ribeauvillé 
et revivez l’époque du Moyen Âge avec ses jongleurs, ses danseurs et ses baladins 
costumés. À Riquewihr, vous flânerez dans les ruelles illuminées de l’un des « Plus Beaux 
Villages de France ». En famille ou entre amis, sillonnez les rues scintillantes de Riquewihr 
et sur la trace du trésor de Noël en déchiffrant plusieurs énigmes…

OFFICE DU TOURISME DE RIBEAUVILLE-RIQUEWIHR
1 Grand’Rue 68150 RIBEAUVILLE - 2 rue de la 1ère Armée  68340 RIQUEWIHR - 03.89.73.23.23 - 
www.ribeauville-riquewihr.com

À NE PAS RATER…
•  Colmar est un véritable 

écrin alsacien ! La magie 
des lumières et la beauté de 
vieille ville

•  Sa patinoire de Noël et la 
Chenille de la place Rapp

•  Ses Musées (Bartholdi, 
Jouet, Unterlinden, etc.)

•  Ses artisans d’art et 
culinaires répartis sur 5 
marchés différents…

À NE PAS RATER…
•  Le charme des rues pié-

tonnes de ce petit village et 
son ambiance traditionnel

•  Des artisans et créateurs  
qui rivalisent d’étals allé-
chants et de maisonnettes 
scintillantes

•  Ses spectacles et anima-
tions, ainsi que sa fameuse 
Chasse au Trésor !

• Sans oublier les caves…

À NE PAS RATER…
•  La visite d’un village  

magnifique et authentique
•  Ses artisans locaux vous 

régaleront vos papilles !
•  La Chasse au Trésor et les 

Caves de Noël
• La décoration du village
•  L’exposition des Crèches 

provençales et les auto-
mates…

À NE PAS RATER…
•  Une ambiance médiévale 

unique en son genre
•  Les superbes décorations  

de Ribeauville et les fortifi-
cations de Riquewhr

•  De nombreuses animations 
et Chasse au trésor

•  Son implantation au cœur 
du vignoble

•  Les sensations incompa-
rables d’une visite nocturne.
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