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Destinations de Noël 2014
                               en 

à moins de 45 min de Strasbourg, Colmar, Mulhouse

Nous vous invitons à voyager au cœur 
de l’Alsace authentique à la rencontre 
de ceux qui font vivre le Noël alsacien !

Ces escapades d’une 1/2 journée hors 
des sentiers battus sont toutes acces-
sibles en train en moins de 45 minutes 
au départ de Strasbourg, Colmar ou 
Mulhouse. 
10 Destinations de Noël vous accueillent 
tous les jours du 25/11 au 24/12, parfois 
jusqu’au 5/01 pour vous faire découvrir 
le meilleur de Noël en Alsace.

D’autres Destinations de Noël vous 
proposent des événements à vivre 
en week-end uniquement et sont 
accessibles rapidement en train ou en 
navettes – bus.

D’ores et déjà, les 7 Pays du Noël alsa-
cien se préparent à vous accueillir : vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider…

Depuis Strasbourg    5-14
Haguenau 40 min en     6-7
Saverne 25 min en     8-9
Sélestat 30 min en      10-11
Obernai 30 min en     12-13
Evénements en  
Wissembourg, Niederbronn, Bouxwiller (  + bus), Barr, Molsheim 14

Depuis Colmar     16-30
Sélestat 15 min en      18
Ecomusée d’Alsace - Bollwiller 45 min   20-21 
15 mn en  puis 30mn en calèche

Turckheim 10 min en     22-23
Munster 30 min en     24-25
Evénements en Navettes de Noël 
Kaysersberg, Riquewihr, Ribeauvillé   26-27
Eguisheim 10 min en Navette de Noël    28-29
Neuf-Brisach 35 min en Navette de Noël    30

Depuis Mulhouse     31-38
Ecomusée d’Alsace - Bollwiller 15 mn en  + 30mn en calèche 32
Thann 25 min en       34-35
Altkirch 15 min en      36-37
Evénements en Bus et 
Ottmarsheim (  + bus), Husseren-Wesserling ( )  38

Voyagez malin (itinéraires, tarifs…)  39
* temps moyen généralement observé
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Des escapades d’une demi-journée
au départ 
de Strasbourg

Saverne

Colmar

Mulhouse

Wissembourg

Haguenau

Strasbourg

Ecomusée 
d’Alsace

5

Niederbronn

Barr

Molsheim
Pour rejoindre Wissembourg, 
Niederbronn, Haguenau 
au Pays des Mystères,
Saverne au Pays des Lumières, 
Obernai, Sélestat,  
Molsheim et Barr au Pays du Sapin

Sélestat

Obernai



Une escapade 
au Pays desMystères
En bordure de la forêt de Haguenau se trouve le pays du légendaire Hans Trapp, cousin 
alsacien du célèbre Père Fouettard. C’est « l’Outre-Forêt », région vallonnée abritant 
de ravissants villages aux maisons traditionnelles et dont la capitale est Wissembourg. 
Deux destinations accessibles en TER à découvrir au pays des êtres mythiques… 

Haguenau Tél. 03.88.06.59.99 
moderne, chaleureuse, féérique...
Cette ville d’Histoire invite petits et grands à découvrir l’authenticité et la féerie de 
Noël, à travers ses traditions, synonymes de partage, fraternité et légendes.

22/11 au 
30/12

Son marché de Noël traditionnel, rythmé d’animations
Le + : Qualité et authenticité des produits - Au cœur de la zone piétonne

du 22/11 
au 23/12

La maison du Père Noël, pour une rencontre inoubliable : les merc., 
sam. et dim.

du 22/11 
au 30/12

Exposition « Enfance et enchantement, les Noëls d’autrefois »
L’exposition présente des objets de décoration de Noël du début du 
siècle, des jouets et documents anciens, et fait revivre l‘émerveillement 
des enfants le soir de Noël et pendant les étrennes du Nouvel An.  
Espace Saint-Martin - Musée Alsacien 
Billet couplé pour les deux sites : 2€ à partir de 14 ans (possibilité de visiter toutes les collections 
permanentes du Musée Alsacien avec ce billet).

01/12 au 
23/12

Projection de mapping-vidéo sur les façades du théâtre, qui donnera 
vie au bâtiment par une succession de tableaux animés et très colorés 
(17h à 19h) Façade du Théâtre, place du Maire Guntz 

22/11 au 
06/01

Sa chasse au trésor de Noël  
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme 

  
Et bien d’autres animations à découvrir (marché de Noël des artistes, circuit  
pédestre théâtralisé, spectacle «Noëls d’Alsace, de France et d’ailleurs…») 
sur : http://tourisme-haguenau-potiers.com
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Se rendre à Haguenau 
Plus de 30 liaisons quotidiennes en semaine. Exemples d’horaires valables jusqu’au 13/12/2014. 

Strasbourg > Haguenau Haguenau > Strasbourg

En semaine 11h38 > 12h12 18h19 > 18h55

Le samedi 11h54 > 12h24 17h58 > 18h28

Le dimanche 11h54> 12h24 18h00 > 18h38

Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu
et www.ter-sncf.com/alsace

Rejoindre les animations depuis la gare

Visite féérique en famille à Haguenau
11h38 > 12h12
12h30 - 13h30 :
13h45 - 14h15 :
14h30 - 15h30 :
15h30 - 16h30 :

17h :
16h45 - 18h :
18h19 > 18h55

Trajet aller en TER
Repas dans un restaurant du centre ville
Visite de la crèche alsacienne à l’Eglise St Nicolas
Chasse au trésor
Visite du Père Noël dans son chalet décoré et animé le temps 
d’une photographie et de quelques friandises (mer, sam et dim) 
Mapping-vidéo
Balade sur le Marché de Noël illuminé.
Trajet retour en TER

7

      Gare TER

Office de tourisme

�Expo Enfance  
et  enchantement

Calendrier de l'Avent

Entrée du Marché

Crèche alsacienne



Une escapade 
au Pays desLumières
Pays de la légendaire et douce «Christkindel», symbole de la lumière de Noël. Pays 
des artisans prestigieux du verre et du cristal, musées et collections universellement 
réputés : Lalique, Saint Louis, Meisenthal. Collines, pâturages et vergers où murissent 
les petites pommes rouges bonnes à manger à Noël, les Christkindle qui ont donné 
naissance aux boules de Noël de verre soufflé.

Saverne Tél. 03.88.91.80.47
Lumineuse, altière et pleine de charme…
Cette ville invite les visiteurs à une Féerie d’hiver autour de son village de Noël et 
du majestueux Château des Rohan, avant qu’elle n’étincelle à la nuit tombée grâce à 
une mise en lumière exceptionnelle.

28/11 au 
04/01/15

Son village de Noël, installé sur l’esplanade du Château des Rohan 
Le + : ses illuminations (nocturne le vend. soir jusqu’à 22h)

Idée cadeau : Marqueterie, cristal, objets en bois...

Sa patinoire qui ravira petits et grands adeptes de la glisse ! (location 
de patins et entrée : 3 €/heure)

28/11 au 
04/01/15

Sa Féerie d’Hiver, mise en valeur lumineuse d’un parcours au centre-
ville (16h-22h) - Du parvis de la gare à la place St Nicolas

28/11 au 
04/01/15

Noël, l’univers des jouets d’antan, « vieilles trouvailles »  et boutique 
de Noël. Château des Rohan de 14h à 18h – Exposition entrée libre
(fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier)

07/12 au 
31/01/15

Sentier des crèches - les Noëlies. Deux crèches à admirer, l’une ins-
tallée à la chapelle du Haut-Barr (à partir du 07/12 - 09h - 21h), l’autre 
à l’Église Notre-Dame de la Nativité (à partir du 14/12 - 09h -18h hors 
célébrations) - Chapelle du Haut-Barr et Eglise Notre-Dame de la Nativité.

Et bien d’autres animations à découvrir (concerts, découverte du monde du chocolat,
balades contées aux lanternes, sortie aux lampions avec un thème du Noël alsacien 
différent chaque samedi. Toutes les infos sur :  www.tourisme-saverne.fr
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Une escapade 
au Pays des

Prolonger sa visite   
Marmoutier la romane
Partez en bus à la recherche du secret de la fabrication artisanale des moules à Sprin-
gerle (gâteaux de Noël à l’anis) à la Poterie d’Art de Marmoutier (ligne R420, trajets réguliers 
d’1/4h depuis la gare routière de Saverne). Marmoutier présente une grande richesse patrimo-
niale avec son abbatiale, étape majeure de la Route Romane d’Alsace. Participez à la 
chasse aux trésors « Le Noël du pâtissier » (du 25/11 au 06/01, carnet de route gratuit à prendre à 
l’Office de Tourisme de Marmoutier). 9

14h19 > 14h44
15h - 16h : 

16h - 17h15 : 

17h30 - 19h : 
19h16 > 19h39

Trajet aller en TER
Promenade dans la ville 
Les sportifs ne manqueront pas de grimper jusqu’au Château du Haut-
Barr (1 à 2h) pour y admirer la vue sur la ville et sur la plaine d’Alsace. 
A signaler :  la crèche «polychrome» installée dans la chapelle.
Glissades sur la patinoire
ou Visite au château des Rohan (le musée, l’expo-boutique «vieilles 
trouvailles»)
Fin de la journée sur le Sentier des lumières
Trajet retour en TER

Se rendre à Saverne 
Plus de 30 liaisons quotidiennes en semaine. Exemples d’horaires valables jusqu’au 13/12/2014. 

Strasbourg > Saverne Saverne > Strasbourg

En semaine 14h19 >14h44 19h16 > 19h39

Le samedi 12h50 > 13h14 18h53 > 19h33

Le dimanche 12h50 > 13h14 18h53 > 19h29

 
Rejoindre les animations depuis la gare

 Gare TER

Office de tourisme

Patinoire

Village de Noël

Parcours "Féérie d'hiver"

Château des Rohan

Visite de Saverne illuminé

C. Meyer

Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu
et www.ter-sncf.com/alsace



Une escapade 
au Pays du Sapin
Situé en plein cœur de l’Alsace, ce pays vous invite à découvrir une mosaïque  
de paysages, au pied du Mont Sainte-Odile et du Haut-Koenigsbourg,  
entre villages viticoles fortifiés et magnifiques cités Renaissance qui s’égrainent le 
long de la Route des Vins d’Alsace, et villages du Ried qui vous entraînent vers le Rhin 
majestueux !

Sélestat Tél. 03.88.58.87.20 / 03.88.58.85.75
Pittoresque, vivifiante et « branchée »…Le berceau du sapin de Noël !
Vous voici au sanctuaire de l’arbre de vie ou arbre du Paradis. Le thème est conjugué 
sous toutes ses formes, décliné sur les décorations de la ville, présenté au cœur de 7 
expositions différentes et dans les animations  proposées.

5/12 au 
24/12

Son village de Noël, des maisonnettes tout de bois vêtues,  
ses parfums enivrants et ses sapins chargés d’histoires 
Le + : Ses très belles décorations de saison - Place d’Armes

Idée cadeau : des décorations de Noël en kelsch, tissu issu du savoir-
faire ancestral alsacien, dont le nom est associé à la maison Gander de 
Muttersholtz, village voisin

25/11 au 
06/01

Son exposition L’histoire des décorations de l’Arbre de Noël depuis 
1521, retracée par des sapins suspendus sous la nef… Eglise St-Georges

29/11 au 
28/12 
(sauf 23-24-

25/12)

« A l’ombre du sapin » Exposition où le Professeur Sappinus vous 
emmène dans son monde ludique, pédagogique et féérique…
Le + : L’exposition de concours de créations de sapins - Caveau Ste-Barbe

23/11 au 
05/01

Son jardin du sapin, mis en lumière pour découvrir différentes 
essences de sapin dans un décor enchanteur - 7 pl. du Marché aux Choux

25/11 au 
06/01 (sauf 

les 25, 26,31/12 

et 1/01 ouvert 

de 14h à 19h)

La célèbre Bibliothèque Humaniste a installé les manuscrits 
anciens attestant de la tradition de l’Arbre de Noël (1521) dans la 
crypte de l’église Saint-Georges 
Rappel :  La Bibliothèque est classée au registre de la « mémoire du monde »  
par l’Unesco

25/11 au 
06/01

Sa chasse au trésor de Noël « Suivez sa trace... » 
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme 

Et bien d’autres animations à découvrir (ateliers créatifs, défilé de la St-Nicolas, 
concerts, conférence sur la bière et le pain,…) sur : 
www.paysdusapindenoel.com et www.selestat-tourisme.com
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Une escapade 
au Pays du

Se rendre à Sélestat
Près de 50 liaisons quotidiennes en semaine. Exemples d’horaires valables jusqu’au 13/12/2014.  

Strasbourg > Sélestat Sélestat > Strasbourg

En semaine 13h51 > 14h10 18h49 > 19h09

Le samedi 13h51 > 14h16 19h19 > 19h39

Le dimanche 13h51 > 14h16 19h19 > 19h39

Visite autour de l’histoire du sapin de Noël
13h51 > 14h10
14h30 - 15h30 : 
15h30 - 16h : 
16h – 17h30 :

17h30 - 18h30 : 
18h49 > 19h09

Trajet aller en TER
Chasse au trésor à la découverte de la ville
Promenade éducative dans le Jardin du sapin
Découverte du Village de Noël, place d’Armes et visite  
des expositions vente sur les 3 étages du caveau Ste-Barbe… 
L’histoire du décor des sapins de Noël à St-Georges 
Trajet retour en TER

Prolonger sa visite
Une visite au château du Haut-Koenigsbourg en Navette…
En visite un week-end ou un jour férié (hors 25/12), vous avez jusqu’au 28/12 pour em-
barquer dans la navette qui vous conduira de Sélestat au Château du Haut-Koenigs-
bourg. Au départ de la gare de Sélestat (6 AR/jour entre 9h25 et 15h25 ; trajet : 30 min). Billet unitaire: 2 € valable 
pour un aller simple. Les usagers bénéficient d’un tarif préférentiel à l’entrée du monument sur présentation de leur 
ticket navette.

11

Rejoindre les animations depuis la gare  Gare TER

Office de tourisme

Village de Noël

Bibliothèque humaniste

Expo Déco arbre de Noël

Jardin du Sapin

�Expo «À l’ombre  
du sapin»

Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu
et www.ter-sncf.com/alsace



Obernai Tél. 03.88.95.64.13
Gourmande, romantique et accueillante…
En décembre, cette ville réputée pour ses maisons à colombage bouleverse son quo-
tidien pour la magie, la féerie, l’enchantement, le rêve… et l’authenticité des grandes 
festivités liées à Noël. Elle met à l’ honneur les  traditions et la gastronomie particuliè-
rement riche et savoureuse à cette période.

29/11 au 
31/12
(fermé le 
25/12)

Son Marché de Noël de la Gastronomie et de l’Artisanat  invite vos 
papilles à plonger dans un monde de senteurs et de saveurs qu’on ne 
trouve qu’en Alsace (10h-19h, jusqu’à 20h les vend. et sam., ouverture à 9h le dim. et à 
14h le 26/12, fermeture à 16h les 24 et 31/12)
Le + : Produits du terroir, spécialités alsaciennes et artisanat de Noël sont à portée de main 
Centre-ville

Idée cadeau : Délicieux foie gras issu d’une ferme locale et élaboré avec 
le plus grand soin dans la tradition gastronomique alsacienne.

29/11 au 
31/12
(fermé le 25/12)

Son Sentier des Rêves et des Saveurs  qui révèlera aux yeux des 
gourmands le savoir-faire des artisans boulangers et pâtissiers locaux. 
Le + : Découverte des spécialités sucrées de saison - à l’Hôtel de Ville

29/11 au 
31/12

Son exposition de crèches : chaque année de nouvelles figurines et 
de nouvelles techniques à découvrir !  En 2014, une partie de l’exposi-
tion sera consacrée à des crèches créées et façonnées par des potiers de 
Betschdorf, village de potiers du Nord de l’Alsace. (9h-12h, 14h-18h) !
Eglise Sts-Pierre-et-Paul

25/11 au 
06/01

Sa chasse au trésor de Noël « De toute sa hauteur » 
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme 

Ponctuel-
lement

Son spectacle nocturne itinérant « Mystère des nuits sacrées »,  
qui jongle entre légendes, traditions et actualités dans l’univers 
magique du Noël obernois.  Infos et RV à l’Office de tourisme

  
Et bien d’autres animations à découvrir (balade contée et chantée « aux rythmes  
de Noël », visites guidées sur les traditions et les personnages du Noël alsacien,  
concerts,…)   
Toutes les infos sur : www.paysdusapindenoel.com et www.tourisme-obernai.fr
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Obernai



Rejoindre les animations depuis la gare  Gare TER

Office de tourisme

Marché de Noël

Exposition de crèches

�Sentier des rêves  
et saveurs

Se rendre à Obernai
Une 30aine de liaisons quotidiennes en semaine. Exemples d’horaires valables jusqu’au 13/12/2014.  

Strasbourg > Obernai Obernai > Strasbourg

En semaine 13h40 > 14h21 19h15 > 19h42

Le samedi 13h30 > 14h04 18h56 > 19h25

Le dimanche 12h55 > 13h30 18h51 > 19h26

13h40 > 14h21
14h30 - 15h15 : 
15h15 - 15h45 :
15h45 - 17h45 : 
18h - 18h30 :
19h15 > 19h42

Trajet aller en TER
Visite de l’église Sts-Pierre-et-Paul où se trouvent les crèches
Sentier des rêves et des Saveurs à l’Hôtel de Ville
Marché de Noël - shopping
Chasse au trésor dans la ville décorée et illuminée
Trajet retour en TER

Prolonger sa visite
Sur votre trajet TER, à 7 minutes d’Obernai en direction de Sélestat, faites une 
halte à Gertwiller, la capitale alsacienne du Pain d’Epices. Deux grandes maisons 
vous y accueillent : 

Le Musée et Fabrique de Pain d’Epices LIPS
Gâteaux savoureux, magnifique collection de moules à gâteaux et divers objets 
anciens. www.paindepices-lips.com
Le Palais du Pain d’Epices FORTWENGER
Variétés innombrables de gâteaux de Pain d’Epices, parcours ludique spécialement 
conçu pour les enfants... et pour les grands. www.lepalaisdupaindepices.com 13

Visite de Noël pour gastronomes

Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu
et www.ter-sncf.com/alsace



Evénements 
exceptionnels
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Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu
et www.ter-sncf.com/alsace

au départ de Strasbourg
        WISSEMBOURG EN 

Les 29 et 30/11, 6 et 7/12, 13 et 14/12, 20 et 21/12 - 03 88 94 10 11
Un beau Marché de Noël autour de l’Abbatiale Sts-Pierre-et-Paul : échoppes regorgeant 
d’objets et de produits du terroir, chorales, grand feu de joie …
21/12 - Grand cortège de Hans Trapp et de Christkindel (17h).
 25/11 au 06/01 - Chasse aux trésors de Noël « Le trésor des enfants »   
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme - www.ot-wissembourg.fr  

Exemple d’horaires valables jusqu’au 13/12

Strasbourg > Wissembourg Wissembourg > Strasbourg

Le samedi 13h54 > 14h53 18h57 > 20h10

Le dimanche 11h54 > 12h53 18h30 > 19h38

        
NIEDERBRONN-LES-BAINS EN 
Les 28 au 30/11 ;  6 et 7/12 ; 13 et 14/12 ; 20 et 21/12 - 03 88 80 89 70
Cette célèbre station thermale du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord orga-
nise un Marché de Noël alsacien qui sera complété d’un village canadien le 1er 
week-end. On y trouve toute la gastronomie de Noël : friandises, bredle, vin chaud…  
des décors et des cadeaux.
25/11 au 06/01 - Chasse aux trésors de Noël « Scintillantes... »  
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme - www.niederbronn.com 

Exemple d’horaires valables jusqu’au 13/12

Strasbourg > Niederbronn Niederbronn > Strasbourg

Le samedi 9h54 > 10h55 15h15 > 16h38  
(car  + train)

Le dimanche 10h54 > 11h55 17h19 > 18h38        

i
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        BOUXWILLER EN  + NAVETTE

Les 13 et 14/12 - 03 88 89 23 45
 Le Marché de Noël emblématique du Pays de Hanau s’installe sur les placettes, dans 
les ruelles et les cours et se déploie sur la place du château… Le musée du Pays de 
Hanau qui vient d’ouvrir ses portes présente une exposition «14-18, Marie Hart, une 
femme dans la tourmente » du 26/11 au 5/01/2015 (merc au dim).  
www.tourisme-hanau-moder.fr

Exemple d’horaires valables jusqu’au 13/12

Strasbourg > Obermodern Obermodern > Bouxwiller

Le samedi 15h37 > 16h01 16h07* > 16h15

Le dimanche 14h35 > 15h01 15h11* > 15h19     

Bouxwiller > Obermodern Obermodern > Strasbourg

Le samedi 18h45 > 18h51 18h59 > 19h26

Le dimanche 19h05 > 19h12 19h20 > 19h53

A la gare d’Obermodern, le dimanche 14/12, une Navette GRATUITE* vous conduira en 5 mn au 
cœur des festivités. Le retour est assuré par car TER.
Attention, allers et retours assurés uniquement aux horaires indiqués ci-dessus.

       BARR EN 
Les 6 et 7/12 ; 12 (nocturne), 13 et 14/12 , 20 et 21/12/2014  - 03 88 08 66 65 
Un Marché de Noël d’artisans dédié aux arts de la table, à l’art floral et aux métiers de 
la bouche vous accueille. 30/11/13 et 01/12/13 ; 06/12/13 (vendredi soir en noc-
turne), 07/12 et 08/12 ; 14 et 15/12/13 
Le musée de la Folie Marco ouvert du 29/11 au 21/12/2014. 
 Du 25/11 au 06/01 - Chasse aux trésors de Noël « Noël sucré »…  
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme - www.pays-de-barr.com

Exemple d’horaires valables jusqu’au 13/12

Strasbourg > Barr Barr > Strasbourg

Le samedi 13h30 > 14h14 18h45 > 19h25

Le dimanche 12h55 > 13h40 18h39 > 19h26

        MOLSHEIM EN 
Les 28/11 au 30/11 ; 6 et 7/12 ; 13 et 14/12, 20 et 21/12 - 03 88 38 11 61 
La cité des célèbres Bugatti propose un marché de Noël sur la place de la Met-
zig, magnifique bâtiment de la Renaissance rhénane, avec produits du terroir issus 
des 15 communes environnantes.
 Le 14/12 : Chevaliers, bourgeois et belles dames invitent à vivre un Noël d’antan… 
Le 24/12 : en prélude à la fête, renouons avec la tradition des Chants de Noël participatifs ! 
www.ot-molsheim-mutzig.com

Exemple d’horaires valables jusqu’au 13/12

Strasbourg > Molsheim Molsheim > Strasbourg

Le samedi 13h55 > 14h12 19h10 > 19h25

Le dimanche 13h55 > 14h16 19h05 > 19h26

i
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Des escapades d’une demi-journée
au départ 
de Colmar

Colmar

Mulhouse

Sélestat

Kaysersberg

Strasbourg

Ecomusée 
d’Alsace

Pour rejoindre Sélestat au Pays du Sapin, 
l’Ecomusée au Pays des Veillées, 
Eguisheim, Turckheim, Munster, Kaysersberg, 
Riquewihr, Ribeauvillé et Neuf-Brisach 
au Pays des Etoiles.

17

Turckheim

Riquewihr

Munster
Eguisheim

Ribeauvillé

Neuf-Brisach



Une escapade 
au Pays duSapin
Situé en plein cœur de l’Alsace, ce pays vous invite à découvrir une mosaïque des 
paysages, au pied du Mont Sainte-Odile et du Haut-Koenigsbourg, entre villages viti-
coles fortifiés et magnifiques cités Renaissance qui s’égrainent le long de la Route 
des Vins d’Alsace et villages du Ried qui vous entraînent vers le Rhin majestueux !

Sélestat Tél. 03.88.58.87.20
Pittoresque, vivante et « branchée »…Le berceau du sapin de Noël !
Toutes les animations et offres de Noël en p.10

Prolonger sa visite
Une visite au château du Haut-Koenigsbourg en Navette…
En visite un week-end ou un jour férié (hors 25/12), vous avez jusqu’au 28/12 pour 
embarquer dans la navette qui vous conduira de Sélestat au Château du Haut- 
Koenigsbourg. 
Au départ de la gare de Sélestat (6 AR/jour entre 9h30 et 15h30 ; trajet : 30 min). Billet unitaire: 2 € valable 
pour un aller simple avec ou sans correspondance. Les usagers bénéficient d’un tarif préférentiel à l’entrée  
du monument sur présentation de leur ticket navette.

 
Se rendre à Sélestat au départ de Colmar
Une 30aine de liaisons quotidiennes en semaine. Exemples d’horaires valables jusqu’au 13/12/2014. 

Colmar > Sélestat Sélestat > Colmar

En semaine 13h07 > 13h19 19h10 > 19h23

Samedi et Dimanche 13h07 > 13h19 18h41 > 18h53

au départ de Colmar
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Une escapade 
au Pays desVeillées
Ce pays prend vie dans un lieu insolite, le plus grand musée vivant de plein air de 
France. Il rassemble bâtiments et ateliers artisanaux évoquant la ruralité en Alsace 
aux XIXe et XXe s. et revisite les traditions au rythme des saisons.

Ungersheim : L’Écomusée d’Alsace
Un Noël authentique et participatif  Tél. 03.89.74.44.74 
L’Ecomusée invite à assister et participer à la préparation des festivités de Noël 
Du 29/11 au 20/12/2014 : L’Ecomusée d’Alsace est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h 
Du 20/12/ 2014 au 04/01/2015 (vacances scolaires) Il est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 18h
Seul site touristique d’Alsace ouvert le 25, 26, 31 décembre et 1er janvier

Les rues et les maisons du village revêtent leur parure d’hiver tandis que dans  
la chaleur de leurs foyers, les villageois s’activent pour préparer cadeaux, décorations  
et pâtisseries au bon goût de beurre et d’épices… parcourez le village, entrez dans les 
maisons, regardez les artisans travailler, flânez dans les jardins, réchauffez-vous chez le 
forgeron, dégustez un petit verre de vin chaud et… mettez vous-même la main  
à la pâte pour faire de délicieux « Wihnachtsbredle » les petits gâteaux de Noël.
Tout au long de la journée, des animations, des ateliers vous font pénétrer au cœur 
des traditions du Noël alsacien.

Trois expositions attendent votre visite :

Rêve d’enfant : Depuis son lit, la veille de Noël, un enfant des années cinquante se 
trouve transporté en rêve au milieu d’une boutique de jouets à l’ancienne. Assistez 
un instant à ce songe universel !

Une histoire de sapins : Redécouvrez l’histoire du sapin de Noël et de ses déco-
rations au fil des siècles jusqu’à nos jours.

Grandeur nature : les personnages de Noël : Retrouvez les personnages de Noël 
vêtus de leurs plus beaux atours, créés par la costumière de l’Ecomusée d’Alsace.

« Rêves et Veillées », un parcours féérique sous forme de veillée-spectacle.
Un parcours vous emmène à travers l’Ecomusée et de place en place vous rencon-
trerez des personnages, entendrez des sons, des musiques, découvrirez les rites 
et les coutumes liés à ce temps si particulier. Vous entrerez dans l’authenticité, la 
convivialité et la créativité d’un Noël alsacien. 
Des nouveautés  vous attendent : les jardins surprenants du Saint-Nicolas,  
Hans Trapp, et Christkindel ! On ne vous en dit pas plus…
Les 29 et 30 novembre, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2014, 1er, 2, 3 et 4 janvier 2015. 
De 17h30 à 19h30  en visite libre. 

Tous les détails du programme et les tarifs sur : www.ecomusee-alsace.fr
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Visite dans un village alsacien d’antan
13h03 > 13h25
13h40 > 14h10
14h00 – 16h00

16h00  – 16h30

16h30  – 17h10
17h20 > 17h50
18h05 > 18h27

Trajet aller en TER
Promenade en calèche jusqu’à l’Ecomusée
Découverte du village à pied (maisons, ateliers d’artisans, 
expositions)
Atelier participatif à la maison des goûts et des couleurs 
(confection de gâteaux ou décors de Noël)
Découverte des expositions
Promenade en calèche pour revenir vers la gare
Trajet retour en TER

Se rendre à l’Ecomusée d’Alsace
Rendez-vous en TER jusqu’à Bollwiller où une navette hippomobile, calèche tractée 
par deux chevaux de race comtoise, vous attend pour vous conduire en 30 minutes 
jusqu’à l’Ecomusée (Aller-retour : 3 €/personne, gratuit jusque 12 ans)
Trajets en calèche assurés UNIQUEMENT les mercredi, samedi et jours fériés sur réser-
vation au 03 89 74 44 68 aux horaires suivants :

Colmar > Gare de Bollwiller 
en TER

Gare de Bollwiller > Ecomusée 
en calèche

Le mercredi 13h03 > 13h25 13h40 > 14h10

Le samedi 13h03 > 13h25 13h40 > 14h10

               Retour

Ecomusée > Gare de Bollwiller 
en calèche

Gare de Bollwiller > Colmar 
en TER

Le mercredi 17h20 > 17h50 18h05 > 18h27

Le samedi 17h20 > 17h50 18h05 > 18h27
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Une escapade 
au Pays desEtoiles
L’âme du vignoble alsacien avec ses villages de carte postale, Eguisheim, Turckheim, 
Kaysersberg, Rouffach, Riquewihr, Ribeauvillé … des noms qui chantent …sans ou-
blier « l’Etoile de pierre » de Neuf-Brisach, une forteresse de Vauban. A Noël, pour 
vous émerveiller le Pays revêt ses plus beaux atours. Même les fondus de ski et de 
balades dans la neige trouvent leur bonheur dans les stations de montagne toutes 
proches.

Turckheim Tél. 03.89.27.38.44
Médiévale, festive et pittoresque... L’Avent en fête !
Niché au cœur du vignoble alsacien, ce petit bourg s’anime chaque soir à la tombée 
de la nuit  autour de l’ouverture d’une fenêtre de son calendrier de l’Avent. Un céré-
monial surprenant, issu d’une tradition rhénane très ancienne…

25/11 au 
06/01

La visite de cette ville au caractère médiéval préservé, au cours 
d’un circuit historique (50min) 
Le + : un circuit pédestre de découverte du patrimoine religieux (calvaires, croix, oratoires, 
etc.) est également proposé - Rdv à l’Office de tourisme

25/11 au 
06/01

Son Sentier des toits à la découverte des fortifications, de l’implanta-
tion des industries et du cheminement de l’eau, avec une vue imprenable 
sur les toits de Turckheim (1h) - Départ Porte de Munster

25/11 au 
06/01

Son sentier viticole Sentier du dragon, (1 à 2h), jalonné par des tables 
d’interprétation et «trouées de vision» - Départ à l’Office de tourisme
Le + : un superbe point de vue sur la ville, la plaine d’Alsace et les collines sous-vosgiennes

01/12 au 
24/12

Son Wiehnàcht’s Stewala, café de Noël où exposent des produc-
teurs et artisans locaux (15h-19h) - Salle de la Décapole - mairie 
Le + : son exposition de Noël, mise en scène d’un métier d’artisan souvent oublié, et son coin 
aménagé pour la lecture de contes

01/12 au 
24/12

Son fameux calendrier de l’Avent, dévoilant une fenêtre illuminée 
par soir au cours d’un cérémonial avec enfants et allumeur de réver-
bères… (17h) - Place de la mairie

  
Et bien d’autres animations à découvrir (procession de la Sainte-Lucie, jeu de la 
crèche, vœux du veilleur de nuit, dégustations à la Cave de Turckheim,...) sur :  
www.turckheim.com
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au départ de Colmar



Une escapade 
au Pays des

Se rendre à Turckheim
Une 20aine de liaisons quotidiennes en semaine. Exemples d’horaires valables jusqu’au 13/12/2014. 

Colmar > Turckheim Turckheim > Colmar

En semaine 13h26 > 13h38 18h17 > 18h28

Le samedi 14h08 > 14h15 18h37 > 18h46

Le dimanche 14h08 > 14h15 18h37 > 18h46

Rejoindre les animations depuis la gare

Visite de Noël dans un village au charme intimiste
13h26 > 13h38
14h - 14h45 :
15h - 16h : 
16h - 17h :

17h :
18h17 > 18h28

Trajet aller en TER
Circuit historique à la découverte de la ville
Sentier viticole dans les vignes environnantes
Chocolat ou vin chaud au Wiehnàcht’s Stewala
et découverte de l’exposition
Ouverture d’une nouvelle fenêtre du calendrier de l’Avent
Trajet retour en TER
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 Gare TER

Office de tourisme

 Wiehnàcht’s Stewle

Calendrier de l’Avent

Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu
et www.ter-sncf.com/alsace



Munster et sa vallée Tél. 03.89.77.31.80
Montagnarde, vigoureuse et savoureuse... 
La Vallée de Munster nichée au cœur du massif des Vosges s’anime avec 160 mani-
festations autour du Noël traditionnel et de son célèbre fromage, le Munster.

29/11 au 
24/12 
Sam. et Dim 
et  du 20 au 
24/12 tlj

Son Bredlamarik, marché du petit gâteau de Noël, lieu de rencontres 
privilégiées avec artisans, créateurs et producteurs, dans une atmosphère 
montagnarde et enchanteresse - Place du marché, au cœur de la ville
Le + : Au détour de votre promenade, vous pourrez rencontrer les personnages du Noël 
alsacien ou offrir à vos enfants un tour en sulky tiré par des chiens de traineaux.

Idée cadeau : des bredlas bien sûr, il y en a pour tous les goûts ! 

29/11 au 
04/01

 Les Noëlies, exposition de crèches artisanales, traditionnelles et 
contemporaines en matériaux souvent insolites proposée en l’église 
Saint-Léger célèbre pour son horloge astronomique. Un «chemin des 
prophètes» aux icônes illustrant 1000 ans d’annonciation amène à une 
crèche monumentale, un temple, coiffé d’un dôme illuminé de l’intérieur.
Eglise Saint léger de 10h à 18h

du 01/12 
au 25/12

Son calendrier de l’Avent géant dévoilant un nouveau tableau par soir, 
sur les fenêtres de l’ancienne abbaye (18h, sauf 24 et 25/12 : 16h) - Place du 
marché, au cœur de la ville 

26/12 au 
31/12 de  
10h à 18h 

Son marché de l’An neuf - Place du marché 

Du 26/12  
au 04/01 : 
10h-18h 
( le 26/12 
et le 01/01 : 
14h-18h –  
le 31/12 : 
10h-16h)  

Tradition, la Petite Année - Les artistes créent des œuvres originales 
autour du thème « la spirale du temps,  l’année qui vient y est en germe »  
en cohérence avec la tradition alsacienne de la Petite Année. Rencontre 
avec  les artistes, contes, land’art, dédicaces, causeries… - Salle de la Laub

25/11 au 
06/01 

Sa chasse au trésor de Noël, «La messe de Minuit» 
Fascicule gratuit à prendre à l’Office de Tourisme 

25/11 au 
06/01

Sa visite de la ville historique à la découverte de son patrimoine (2h)
Le + : un sentier des poètes alsaciens où nature et langue régionale sont à l’honneur - 
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme

Et bien d’autres animations à découvrir sur : www.valleemunster.eu
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13h26 > 13h57
14h - 15h :
15h - 16h30 : 
16h30 - 18h :

18h - 18h25 :
18h37 > 19h01 

Trajet aller en TER
Chasse au trésor à la découverte du patrimoine de la ville
Visite de l’exposition des crèches anciennes et contemporaines
Promenade sur le Marché de Noël. Pour le goûter : des spécialités 
alsaciennes avec du jus de pomme et du vin chauds. Rencontre 
avec les personnages du Noël alsacien : Hans Trapp, Christkindel, 
Peckeresel, Saint Nicolas…balades en calèches ou sulky. 
Ouverture d’une nouvelle fenêtre du calendrier de l’Avent
Trajet retour en TER

Prolonger sa visite
À seulement 4 min en TER, à Gunsbach, visitez la Maison du Fromage, et  
découvrez les étapes de la fabrication du munster.   
www.maisondufromage-munster.com
En chemin, arrêtez-vous à la maison du célèbre Docteur Albert Schweitzer,  
philosophe, écrivain, musicien, père fondateur de la médecine humanitaire, 
qui a obtenu en 1952 le Prix Nobel de la Paix. 
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Visite de Noël pour curieux des traditions

 Gare TER

Office de tourisme

Expo la Petite Année

Calendrier de l’Avent

Marché de l’An neuf

Se rendre à Munster
Une 20aine de liaisons quotidiennes en semaine. Exemples d’horaires valables jusqu’au 13/12/2014. 

Colmar > Munster Munster > Colmar

En semaine 13h26 > 13h57 18h37 > 19h01

Les samedi et dimanche 14h08 > 14h26 18h22 > 18h46

Rejoindre les animations depuis la gare

Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu
et www.ter-sncf.com/alsace



Kaysersberg Tél. 03.89.78.22.78
Un Noël en chansons, comme le chantait si bien Tino Rossi « Petit Papa Noël, 
quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers… »

Du 25/11 
au 06/01

Une balade enchanteresse dans un décor alsacien digne d’un livre 
d’images.

28 au 30/11
05 au 7/12
12 au 14/12
19 au 23/12

Son marché de Noël authentique (10h-20h)
Le + : Vous êtes au cœur de la tradition puisque c’est ici que les 
Marchés de Noël en Alsace ont trouvé leur essor
Cour de l’Arsenal

28/11 au
04/01/15

Son exposition « Un Noël en Chansons »
Salle de l’Arsenal (14h à 18h et 10h à 20h lorsque le Marché de Noël est ouvert)

25/11 au
06/01

Sa chasse au trésor de Noël, « Un Noël multicolore » 
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme 
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Durant les week-ends de l’Avent,  découvrez les destinations 
emblématiques de Colmar, Kaysersberg, Riquewihr,  
Ribeauvillé à bord des Navettes de Noël qui circulent en 
boucle et en continu entre 9h30 (1er départ de Colmar) et 
20h30 (dernier retour vers Colmar).
• ligne 1 : Colmar-Kaysersberg-Riquewihr- Ribeauvillé-Colmar 
• ligne 2 : Colmar-Ribeauvillé- Riquewihr-Kaysersberg-Colmar

Informations pratiques
Départs de Colmar depuis les stations  : «Place Scheurer-
Kestner» et «Gare». Départs les samedis et dimanches du 29 
novembre au 21 décembre toutes les 30 minutes. 
(Navettes en correspondance avec les TER Strasbourg-Bâle) 
Tarifs : 5€/personne/jour. 
pour une circulation illimitée - Billetterie dans le bus
Gratuit : moins de 12 ans et détenteurs d’un ticket Alsa Plus.

Tous les horaires sur www.navettedenoel.fr et sur www.vialsace.eu le site de 
tous vos itinéraires.

les Navettes de Noël du Pays des Etoiles 
Embarquement immédiat pour la magie !

SEULEMENT
LE WEEK-END



Ribeauvillé
Une ambiance médiévale Tél. 03.89.73.23.23
Authenticité et richesse patrimoniale au cœur d’une ville hors du temps : 
la Cité des Ménétriers..

6 et 7/12
13 et 
14/12

le Marché de Noël médiéval. Jongleurs, danseurs, baladins,  
marchands en costume, investissent les rues de Ribeauvillé ! 
Originalité et authenticité garanties ! 
10h-19h (sam.) et 10h-18h (dim.) - Au cœur de la vieille ville
Le + : Jeux médiévaux, démonstrations de savoir-faire, découverte de produits du terroir...

Du sanglier à la broche accompagné de cervoise et de vin,  
à consommer avec modération !

23/11 au 
05/01

L’exposition «Tables de fête signées Beauvillé ». Découvrez le savoir-
faire de la prestigieuse manufacture d’impression sur étoffes  
Cave de Ribeauvillé, 8 av. Général de Gaulle

23/11 au 
31/12

La visite de la Cave de Ribeauvillé et son musée de la vigne et de la 
viticulture (fermé les 25, 26/12 et 01/01)
8 avenue du Général de Gaulle
Le + : Une dégustation de l’ «or jaune» local
  

Riquewihr Tél. 03.89.73.23.23
Un Noël au cœur de la célébrissime cité alsacienne...
Au moment de Noël, Riquewihr, cité viticole classée parmi les «Plus Beaux Villages 
de France», ruisselle de lumières...

29/11 au 
28/12

Son Marché de Noël traditionnel dans un décor féérique de ruelles 
pittoresques et de façades parées de décors scintillants, un condensé 
du charme de l’Alsace…
Place F.Zeyer, Esplanade des remparts, Rue du Général de Gaulle
10h-18h30 (lun au ven.) - 10h-19h30 (sam et dim.)

Idée cadeau : du vin alsacien des vignobles voisins, à consommer avec modération

25/11 au 
31/12

La Maison de l’Oncle Hansi, qui retrace l’œuvre du fameux caricatu-
riste alsacien (9h30-12h30/13h30-18h30) - 16 rue du Général de Gaulle

25/11 au 
31/12

Sa boutique Féerie de Noël et son incroyable assortiment de décora-
tions dans la plus pure tradition des Noëls d’Europe (ouvert ts les jours de 
10h à 18h30 - fermé les 25 et 26/12) - 1 rue du Cerf
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Eguisheim Tél. 03.89.23.40.33
Pittoresque, bien aimée et charmeuse...
Une ambiance intimiste au cœur de la cité papale, classée 
parmi les « Plus beaux villages de France » et élue « Village 
préféré des Français » en 2013, la vieille ville d’Eguisheim 
vous accueille dans son décor enchanteur et vous pro-
pose des animations inédites pour petits et grands.

les Navettes de Noël du Pays des Etoiles 
Embarquement immédiat pour la magie !

TOUS  
LES JOURS

28

22 -23/11
28/11- 
23/12 et
27-30/12

Son marché de Noël traditionnel autour de la gastronomie, de l’arti-
sanat et des métiers d’antan. (9-19h, jusqu’à 20h00 le samedi)
Place du Marché aux Saules et place Mgr Stumpf

Idée cadeau : vous trouverez votre bonheur parmi les œuvres et les 
produits d’artisans créateurs .

28/11, 2, 
9, 16, 28 
et 30/12  

La ronde du Veilleur de Nuit, une balade enchanteresse au son de 
l’accordéon ; Le veilleur de nuit nous invite à découvrir la vieille ville illu-
minée et les traditions du Noël alsacien (17h00) – Place du Château 

23/11 au 
05/01

Sa chasse au trésor de Noël « Ouvrez les portes de la ville »
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme 

24/11 au
04/01

« La ronde d’Eguisheim » : Entrez dans la ronde et découvrez  
les neufs panneaux qui jalonnent le circuit pour brosser le portrait  
du village et de ses particularités.
Le + : textes en allemand, en anglais ; Plans disponibles en 3 langues à l’office de tourisme.

Son sentier viticole, jalonné de haltes explicatives sur les cépages et 
le travail des viticulteurs (1h30)
Départ Rue du Bassin (à côté du camping)
Le + : un panorama exceptionnel sur les Trois Châteaux

  
Exposition au château des Comtes, conte de Noël autour de la crèche vivante, caves 
de Noël, animations musicales et concerts sur : www.ot-eguisheim.fr
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Se rendre à Eguisheim
Circule tous les jours du 28 novembre au 23 décembre
7 allers – retours/jour (en correspondance avec les TER Strasbourg - Bâle)  
Tarifs 5€/personne/jour pour une circulation illimitée ;  
gratuit moins de 12 ans et détenteurs ticket Alsa + – Billetterie dans le bus

Arrêts Colmar > Eguisheim
Colmar - Scheurer 

Kestner 9h40    11h40    13h40    14h40    15h40    17h40    18h40

Colmar Gare 9h50    11h50    13h50    14h50    15h50    17h50    18h50

Eguisheim Poste 9h59    11h59    13h59    14h59    15h59    17h59    18h59

Arrêts Eguisheim > Colmar

Eguisheim Poste 10h05    12h05    14h05    15h05    16h05    18h05      19h05

Colmar Gare 10h14    12h14    14h14    15h14    16h14    18h14      19h14
Colmar - Scheurer 

Kestner 10h21    12h21    14h21    15h21    16h21    18h21      19h21

15h50 - 15h59 
16h - 17h 
17h - 18h  
18h - 18h45 
 
19h05 - 19h14 

Trajet aller en navette de Noël
Chasse au trésor de Noël
Visite du marché de Noël et de l’exposition au Château des Comtes
Le circuit de Noël dans les remparts, découvrez les ruelles pitto-
resques  à la lumière des illuminations et décorations festives.
Trajet retour en navette de Noël 

Prolonger sa visite
34 vignerons indépendants vous accueillent pour des dégustations commen-
tées au cœur de leurs caveaux ; la cave coopérative Wolfberger, la plus grande 
et plus ancienne d’Alsace, vous fera découvrir les crus d’Eguisheim, notamment 
l’Eichberg et le Pfersigberg.  

Office de tourisme

Marché de Noël

Château des Comtes

 
Toutes les  

informations sur  
www.navettedenoel.fr 

Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu

Visite de Noël pour curieux des traditions
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        NEUF-BRISACH  en navette de Noël (Ligne 1076)
Les 12,13 et 14/12 - 03 89 72 56 66 
La cité en forme d’étoile que l’Alsace doit au génie militaire de Vauban se met 
à l’heure de Noël et propose un marché de Noël inspiré des traditions populaires 
du XVIIème siècle. 

Les 5, 12, 13 et 14, 20, 23 et 30/12 à 16H30 : Visite avec un guide costumé qui vous 
contera le Noël d’Antan agrémenté de mille et une anecdotes de Noël à l’époque de Louis 
XIV ! Une collation vous sera proposée en fin de visite. Tarif : 5€
www.tourisme-paysdebrisach.com

Exemples d’horaires

Colmar gare >  
Neuf-Brisach (OT)

Neuf-Brisach (OT) >  
Colmar gare

Le vendredi 14h08 > 14h49 18h23 > 18h58

Le samedi 14h41 > 15h19 18h23 > 18h55

Le dimanche 11h35 > 12h05 17h23 > 17h44

i

Evénements 
exceptionnels
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Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu et sur 
www.navettedenoel.fr

au départ de Colmar



Des escapades d’une demi-journée
au départ 
de Mulhouse

Colmar

Mulhouse

Altkirch

Strasbourg

Ecomusée 
d’Alsace

Pour rejoindre l’Ecomusée 
au Pays des Veillées, 
Husseren-Wesserling, Thann, 
Ottmarsheim et Altkirch 
au Pays des Chants et des Etoffes.
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Thann Ottmarsheim

Husseren-
Wesserling



Une escapade 
au Pays desVeillées
Ce pays prend vie dans un lieu insolite, le plus grand musée vivant de plein air de 
France. Il rassemble bâtiments et ateliers artisanaux évoquant la ruralité en Alsace 
aux XIXe et XXe s. et revisite les traditions au rythme des saisons.

Ecomusée d’Alsace à Ungersheim
Un Noël authentique et participatif  Tél. 03.89.74.44.74 
L’Ecomusée invite à assister et participer à la préparation des festivités de Noël 
Du 29/11 au 20/12/2014 : L’Ecomusée d’Alsace est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h 
Du 20/12/ 2014 au 04/01/2015 (vacances scolaires) Il est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 18h
Seul site touristique d’Alsace ouvert le 25, 26, 31 décembre et 1er janvier

Toutes les animations et offres de Noël en p.20 «au départ de Colmar»

Se rendre à l’Ecomusée depuis Mulhouse
Rendez-vous en TER jusqu’à Bollwiller où une navette hippomobile, calèche tractée 
par deux chevaux de race comtoise, vous attend pour vous conduire en 30 minutes 
jusqu’à l’Ecomusée (Aller-retour : 3 €/personne, gratuit jusque 12 ans)
Trajets en calèche assurés UNIQUEMENT les mercredi, samedi et jours fériés sur réser-
vation au 03 89 74 44 68 aux horaires suivants :

Mulhouse > gare de Bollwiller 
en TER

gare de Bollwiller > Ecomusée 
en calèche

Le mercredi 13h20 > 13h35 13h40 > 14h10

Le samedi 14h35 > 14h47 14h50 > 15h20

       Retour

Ecomusée  > gare de Bollwiller 
en calèche

gare de Bollwiller > Mulhouse 
en TER

Le mercredi 18h20 > 18h50 18h55 > 19h10

Le samedi 18h20 > 18h50 18h55 > 19h10

au départ de Mulhouse
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Ecomusée d’Alsace



Une escapade 
au Pays desChants et 

des étoffes
Chorales, concerts, chants participatifs… Noël en Alsace c’est aussi une vieille tradi-
tion musicale par laquelle communier dans un esprit de partage, de recueillement et 
de convivialité. Aux confins méridionaux de la région, l’autre aventure est celle des 
tissus qui s’y déclinent à l’infini. Tous les ans, une « étoffe de Noël » est créée par la 
ville de Mulhouse qui en décore ses rues, ses monuments et toutes les villes du Pays 
de Noël.

Thann Tél. 03.89.37.96.20 
Flamboyante, simple et généreuse : le Noël de notre enfance...
Cette ville se pare de lumières et d’ étoffes du plus bel effet afin de vous plonger dans 
la douce atmosphère des Noëls de votre enfance. Son riche patrimoine sert d’écrin 
aux fêtes : les « Jeux du Parvis » devant la Collégiale Saint-Thiébaut et, blotties à ses 
pieds, les boutiques du marché de Noël regorgent de belles et bonnes choses.

28/11 au 
24/12
(sauf 
lundis)

Son Marché de Noël, pour s’imprégner de la magie sur le thème de  
« Noël Blanc » mar-mer-jeu:14h/19h- ven-sam: 14h/20h- dim: 
10h/19h- lun 22/12 : 14h/19h –ouvert le 24/12:10h/17h)
Le + : son cadre grandiose, au pied de la collégiale de Thann, l’un des édifices les plus repré-
sentatifs du gothique rhénan en Alsace - Place Saint-Thiébaut et Place Joffre

Idée cadeau : une bouteille de vin du Rangen, grand cru du vignoble 
d’Alsace. A consommer avec modération

28/11 au 
24/12

Son exposition « les figurines Playmobil racontent l’histoire ».
à l’occasion du 40ème anniversaire de Playmobil, plus de 500 de ces 
petits personnages mythiques vous feront voyager de la préhistoire  
à nos jours
Médiathèque

28/11 au
24/12

Son exposition d’automates en peluche
Les animaux présentés se trouveront sur la banquise !
Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville

28/11 au
21/12
Sam. 

Ses jeux du parvis de la Collégiale vous contant la belle histoire  
d’«Edward aux mains d’argent»  (vend. 28/11 à 18h30, sam. et dim. à 17h30)
Parvis de la Collégiale St-Thiébaut

25/11 au 
06/01

Chasse aux trésors « Le divin fondateur »   
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme 

 
Et bien d’autres animations gratuites à découvrir les week-ends (concerts, spec-
tacles, ateliers des étoffes, contes à partager en famille, promenade gratuite en 
calèche, etc.) sur : www.hautes-vosges-alsace.fr
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au départ de Mulhouse



Se rendre à Thann
Une 50aine de liaisons quotidiennes en semaine.

Entre Mulhouse et Thann, du lundi au samedi, un tram-train toutes les 30 minutes 
dessert les stations de tram du centre-ville de Mulhouse (ligne 3 et ligne tram-train) 
et toutes les gares jusqu’à Thann - départ vers Thann depuis la station de tram Place de 
la gare de Mulhouse aux minutes 19 et 49, depuis Porte Jeune aux minutes 23 et 53.
En sus des trams-trains, des trains en correspondance avec les autres lignes TER 
circulent toutes les heures. Pour vous rendre à Thann depuis Colmar, Belfort, Bâle et 
même Strasbourg, des correspondances faciles et fréquentes !
Le dimanche, un tram-train toutes les heures.

Rejoindre les animations depuis la gare
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Visite à la découverte du patrimoine alsacien de Noël
13h53 (Porte Jeune) >  
14h33 (Thann gare)
14h30 - 15h30

15h45 - 17h30
17h30 - 18h30
19h03 (Thann gare > 
19h35 (Porte Jeune) 

Trajet aller en TER

Promenade sur le marché de Noël et chasse aux trésors de Noël  
dans la ville
Visite des deux expositions
Jeux du parvis de la Collégiale
Trajet retour en TER

 Gare TER

Office de tourisme

Marché de Noël

�Exposition  
Playmobil

Jeux du Parvis 

�Expo Les automates  
en peluche

Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu
et www.ter-sncf.com/alsace



Altkirch Tél. 03.89.40.02.90
Rêveuse, enchantée et enthousiasmante … Un Noël fantasmagorique !
Privilégiez une visite en soirée pour pleinement l’apprécier…
Cette ville vous invite à pénétrer dans le merveilleux en passant les portes de sa 
forêt enchantée. Plongez avec délectation dans les contes et légendes d’autrefois 
pour partager un moment de rêve.

06/12 au 
11/01

Sa forêt enchantée, mise en scène de près de 200 personnages 
illustrant plus d’une vingtaine de contes et légendes du Sundgau et 
d’ailleurs, et retrouvez l’univers fantastique des histoires populaires 
d’autrefois.

Des bornes audio et des livrets de contes en français et allemand 
sont à votre disposition et vous racontent ces légendes de la région.
Le + : la visite de nuit, qui vous plongera dans une atmosphère encore plus féerique,  
grâce aux illuminations (17h-23h)

06/12 au 
06/01

Sa patinoire qui ravira petits et grands adeptes de la glisse !
Place de la Halle au Blé

25/11 au
06/01

Sa chasse au trésor de Noël « Au sommet du sapin » 
Carnet de route gratuit à prendre à l’Office de Tourisme 

24/11 au 
06/01

Sa grotte aux lucioles transformée en village des lutins avec des 
automates dans un labyrinthe miniature (14h-20h, entrée adultes : 3€)
31 avenue du 8ème Rég. de Hussards

29/11 au 
04/01

 Les Noëlies, 13 personnages sculptés par des artistes du Tyrol 
italien installés dans une «étable-cabanon» remarquablement 
végétalisée par les doigts de fée de Nicole Heyer. 
Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Et bien d’autres animations à découvrir (cortège de la Saint-Nicolas, concerts, pères 
Noël à moto, exposition au CRAC Alsace et au Musée Sundgauvien spectacles de 
rue,…) sur : www.sundgau-sudalsace.fr et www.mairie-altkirch.fr
Et profitez des nombreux avantages du « Pass Noël » plus d’infos à l’OT du Sundgau, 
bureau d’Altkirch (03 89 40 02 90) .
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au départ de Mulhouse

Altkirch



Visite pleine de rencontres merveilleuses
15h23 > 15h35
16h - 17h 
17h - 18h
18h - 19h
19h06 > 19h17

Trajet aller en TER
Visite de la grotte aux lucioles
Visite de l’exposition du musée sundgauvien
Promenade dans la forêt enchantée illuminée
Trajet retour en TER
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Rejoindre les animations depuis la gare
 Gare TER

Office de tourisme

Forêt enchantée

Marché des merveilles

Patinoire et piste de luge

Se rendre à Altkirch
Une 20aine de liaisons quotidiennes en semaine. Exemples d’horaires valables jusqu’au 13/12/2014.  

Mulhouse > Altkirch Altkirch > Mulhouse

En semaine 15h23 > 15h35 19h06 > 19h17 

Le samedi 16h19 > 16h38 19h06 > 19h17 

Le dimanche 15h59 > 16h18 19h21 > 19h39

Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu
et www.ter-sncf.com/alsace



Evénements 
exceptionnels

 OTTMARSHEIM en  + navette
Le 13 et 14/12  - 03 89 26 27 57 
Sur l’esplanade de l’Abbatiale romane se tient un marché de Noël unique en 
son genre. Les Musées, petits et grands de l’Est de la France, ainsi que des créa-
teurs de qualité s’y donnent rendez-vous et proposent les produits issus de 
leurs boutiques et savoir-faire. Ce site exceptionnel mérite votre visite…

Mulhouse gare > 
Bantzenheim

Bantzenheim > 
Mulhouse gare

Samedi et dimanche
10h26 > 10h39 17h17 > 17h30
14h34 > 14h47 18h52 > 19h04

A la gare de Bantzenheim (ligne TER Mulhouse-Müllheim), une navette bus vous 
conduira en 5 mn au pied de l’abbatiale d’Ottmarsheim, cœur de la cité et des anima-
tions de Noël. Tarif 1 € /jour, Gratuit : enfants de moins de 14 ans et détenteurs d’un ticket Alsa+.
Attention ! Navettes assurées uniquement aux horaires indiqués ci-dessus.
www.ottmarsheim.com

        HUSSEREN-WESSERLING EN 
du 05/12 au 30/12 (17h à 21h – durée : 1h – sur réservation) - 03 89 38 28 08 
Une promenade surprenante et féérique en plein coeur des jardins aux 1000 
lumières. Entre partage, convivialité et rêves... le passé textile de cette manufac-
ture prestigieuse illustrée en 2014 par un spectacle « la poupée de chiffon » ins-
piré du thème bien connu de Pinocchio... Départ de la visite nocturne toutes les 15 minutes.
16 soirées : 5-7/12, 12-14/12, 19-23/12, 26-30/12.

Exemple d’horaires valables jusqu’au 13/12

Mulhouse Gare > Wesserling Wesserling > Mulhouse Gare

En semaine 15h49 > 16h44 18h50 > 19h36

Le samedi 15h49 > 17h02 19h33 > 20h49 

Le dimanche 15h56 > 17h02 19h24 > 20h10

www.parc-wesserling.fr

i

i

Tous les horaires sur 
www.vialsace.eu
et www.ter-sncf.com/alsace

au départ de Mulhouse
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Où acheter votre ticket ?
Disponible auprès de tous les réseaux de transports en 
commun en Alsace ! Pour plus d’informations sur le réseau 
TER : www.ter-sncf.com

Ticket ALSA+
Un ticket unique pour tous les transports en commun, dans toute l’Alsace !
Il vous permet de voyager librement, à moindre coût, dans l’ensemble des transports 
en commun (trains, autocars, tramway et bus), selon la zone choisie.

Valable pour un voyageur pendant 
24h à compter de la 1ère validation, 
quel que soit le jour de la semaine.

Bas-Rhin ou 
Haut-Rhin

20,60€*

Alsace 34€*

Valable une journée pour un groupe 
de 2 à 5 personnes, uniquement le 
samedi, le dimanche ou un jour férié, 
jusqu’à minuit.

Bas-Rhin ou 
Haut-Rhin

21,70€*

Alsace 35,10€*

Réseaux partenaires : TER Alsace, Réseau 67, Réseau 68, CTS (Strasbourg), Soléa (Mulhouse), 
Trace (Colmar), Distribus (St Louis), Ritmo (Haguenau), TIS (Sélestat), Pass’O (Obernai)

Les Cartes TONUS et REFLEXE Alsace 

Pour 29 € seulement, vous bénéficiez pendant un an de 30% 
de réduction en semaine sur tous vos trajets TER Alsace. Le 
week-end, c’est même - 70 % pour vous et 1 à 3 personnes 
vous accompagnant.

Pour les moins de 26 ans, c’est 50% de réduction sur tous 
vos déplacements en Alsace, pour 18€ seulement par an.
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Les plus belles destinations de Noël en TER Alsace
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Pour accéder au site, flashez

Préparez votre voyage
Réalisez vos itinéraires en transports en commun 
et retrouvez tous les horaires et tarifs sur Vialsace.eu




