
A voir et à faire.... 
Colmar et sa région 

DU 16 MAI 2023 AU 23 MAI 2023



Coups de coeur Du 16/05/2023 au 23/05/2023 è Agenda des 7 prochains jours 

Château du Hohlandsbourg  Du 01/04 au 30/06 

Le château du Hohlandsbourg, un château fort animé sur les hauteurs 
de Colmar ! Chef-lieu des Habsbourg, le château livre ses secrets au 
sein d’un parcours scénographique ludique et interactif à explorer en 
famille. Laissez-vous guider dans ce lieu unique et profitez des 
animations qui mettent à l'honneur en 2023 toute la splendeur et 
magnificence du Moyen Âge. 
Le plus : une vue à 360 à couper le souffle sur la région. 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h-18h 

03 89 30 10 20 
www.chateau-
hohlandsbourg.com

Jour ordinaire : 4.50-7-20 € Route des Cinq Châteaux, 

Gouter d'anniversaire : A toi de jouer !  Du 01/04 au 30/06 

Le plus original des anniversaires c'est celui que l'on n'oubliera jamais. 
C'est celui qui te plonge, toi et tes amis dans un voyage unique à 
travers le temps. 
Après la visite, fabrique un bouclier, puis prend part au goûter, au 
parcours de chevalier et de princesse vous serez tour à tour adoubés, 
avant de finir par une chasse au trésor. 
Quelle histoire ! 

03 89 30 10 20 
www.chateau-
hohlandsbourg.com

24 € par personne (minimum 8 et maximum 20). Château du Hohlandsbourg, Route des Cinq 

La ronde de l'unique et authentique Veilleur de Nuit  Du 01/05 au 05/11 
1er au 5 novembre 

Venez participer à la Ronde du Veilleur de Nuit qui pour l’occasion est 
habillé en costume d’époque, portant tricorne, hallebarde, cor et 
lanterne. Vous pourrez le rencontrer au détour d’un pavé. ''Han sori zu 
Fir und Liacht" (Prenez soin de l'âtre et de la chandelle) Telle était la 
recommandation que le veilleur de nuit adressait à ses concitoyens 
lorsqu'il entamait son service.  

22h-23h 03 89 27 38 44 
www.turckheim.com

gratuit Place Turenne, Turckheim 

page 2 Office de Tourisme de Colmar et sa région - Place Unterlinden - 03 89 20 68 92 - www.tourisme-colmar.com



 

Coups de coeur Du 16/05/2023 au 23/05/2023 è Agenda des 7 prochains jours 

Exposition Jouer est un art : les réserves se dévoilent  Du 08/05 au 30/06 

Le Musée du Jouet de Colmar propose une nouvelle exposition 
temporaire intitulée Jouer est un art : les réserves se dévoilent. 
L’occasion de découvrir de nombreuses pièces issues des collections 
du musée et pour certaines, sorties des réserves pour la première fois. 
Ce projet offre l’opportunité d’exposer plus de 200 jouets de différentes 
époques et styles, mis en résonance autour de neuf domaines 
artistiques.  

Lun, Mer 10h-17h 
Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h-17h 10h-18h 

03 89 41 93 10 
www.museejouet.com

2,40 € - 6,10 € Musée du jouet, 40 rue Vauban, Colmar 

Foire éco-bio d'Alsace  Du 18/05 au 21/05 

Tout comme l'association (Eco Bio Alsace) qui porte cet événement, la 
Foire Eco Bio prône un objectif clair : sensibiliser et accompagner un 
large public à la protection de l'environnement et du vivant, dans un 
esprit de solidarité et de promotion de la culture. Pour cela, le public 
retrouvera une offre riche et variée d'exposants, mais également 
d'animations et de services.  

Jeu, Ven, Sam 10h-19h
Dim 10h-18h 

09 72 45 29 55 
www.foireecobioalsace.fr

5€ - 7 € Parc des Expositions, avenue de la Foire aux Vins, Colmar 
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Activités permanentes Du 16/05/2023 au 23/05/2023 è Agenda des 7 prochains jours 

One City Tours - Colmar 01/01 > 31/12 

 
06 70 57 81 51 
www.onecity-tours.com 

Découvrez les symboles anciens et nouveaux de Colmar depuis 
une perspective différente lors d'une visite en Segway dans la 
ville et ses quartiers. Divers tours possibles, d'une durée de 
1h00 - 1h30 ou de 2h00. Départ: 5 Rue du Chasseur près du 
parking de la Montagne Verte à Colmar. Entdecken Sie die alten 
und neuen Wahrzeichen von Colmar aus einer anderen 
Perspektive bei einer Segway-Tour durch die Stadt und ihre 
Viertel. Es werden verschiedene Touren angeboten, die jeweils 

5 Rue du Chasseur, Colmar

Carrousel 1900 01/01 > 31/12 

03 89 29 64 39 

Faites un voyage dans le passé et découvrez le Carrousel 1900, 
le plus grand manège de chevaux de bois installé en France, 
hommage à la ville de Colmar. Grâce à sa galerie circulaire 
unique, il est l'un des rares à protéger sa clientèle par tout 
temps, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Juste à côté, venez déguster, sous sa terrasse ombragée, les 
spécialités sucrées des "Délices du Carrousel".  

Place Rapp, Colmar

HOPLA GUIDE 01/01 > 31/12 

07 49 51 04 04 
www.hoplaguide.com 

Explorez la ville en répondant à des quiz et des défis 
d'observation, pour cela, laissez notre application vous guider ! 
Découvrez ses édifices, son histoire, ses légendes et ses 
secrets.  
Lisez les textes ou écoutez les commentaires audio. 
Vos réponses débloqueront 6 surprises tirées du sac à dos, des 
objets et produits locaux sélectionnés en collaboration avec 
des artisans alsaciens ! 

Place Unterlinden, Colmar

Sweet Narcisse - Promenades en 
barques 

01/01 > 31/12 

 
09h45-11h45 13h45-18h45 

03 89 41 01 94 
www.barques-colmar.fr 

A bord d’une barque à fond plat, laissez vous porter au fil de 
l’eau et découvrez le charme de Colmar de façon originale. 
Visite commentée de 25 mn.  

10 rue de la Herse, Colmar

Vols touristiques Alsafly 01/01 > 30/11 

06 62 56 12 04
www.alsafly.fr 

Route de Strasbourg, Colmar

Eglise Sainte Anne 01/01 > 31/12 

 
09h-12h 

03 89 27 06 18 

Eglise Ste Anne, à l'origine elle est dédiée à Notre Dame, le 24 
juin 1652, sur injonction du curé, le magistrat décide de prendre 
comme Patronne, Ste Anne, mère de la Vierge. Son clocher date 
de 1190, touché par la foudre en 1661, fut rehaussé.  

Gratuit
Rue du Conseil, Turckheim
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Activités permanentes Du 16/05/2023 au 23/05/2023 è Agenda des 7 prochains jours 

Musée du Jouet 02/01 > 31/12 
Toute l'année

03 89 41 93 10 
www.museejouet.com 

Voilà un lieu qui mettra petits et grands d'accord : situé au 
coeur du centre ville de Colmar, le Musée du Jouet présente 
une collection de jouets du XIXe siècle à nos jours. 
Au fil d’un parcours de visite thématique vous découvrirez ou 
redécouvrirez les jouets qui ont marqué votre enfance. Curiosité 
du musée, un réseau de trains s’étend sur l’ensemble du 
deuxième étage ! 

6,20 € - 4,70€
40 rue Vauban, Colmar

Marché terroir permanent - Marché 
couvert 

03/01 > 31/12 

03 89 41 51 85 
www.marche-couvert-colmar.fr 

Conçu en 1865, cet édifice fait de briques et à charpente 
métallique a connu plusieurs fonctions jusqu'à ce qu’il retrouve 
sa vocation première de halle marchande. Une vingtaine de 
commerçants vous y accueillent pour vous proposer des 
produits frais de qualité : fruits et légumes, boucherie, 
charcuterie, fromagerie, boulangerie-pâtisserie, poissonnerie et 
autres délices du terroir.  

Gratuit
13 rue des Ecoles, Colmar

Legend Track 08/01 > 31/12 

 

Mar, Ven 18h-22h
Sam 14h-18h 

06 36 47 72 57 
https://legendtrack.com/ 

Salle de simulation de courses automobile ( jeux vidéos) pour 
particuliers et professionnels. Salle de séminaire pour les 
entreprises. Pour vos Teambuilding, Workshop, séminaires, 
Afterwork, anniversaires adultes / enfants, enterrement de vie 
de garçons ou jeunes filles… Contactez-nous en direct pour 
créer votre événement sur-mesure.  

180 Rue du Ladhof, Colmar

Musée des Vins d'Alsace 01/02 > 31/12 

09 88 99 44 30 
www.museedesvinsdalsace.fr 

Découvrir l'histoire des Vins d'Alsace. Plongez dans l’univers des 
Vins d’Alsace pour une aventure passionnante à travers le 
temps ! Ce musée présente un parcours pédagogique et 
interactif (un peu comme pour le musée du chocolat avec des 
interactions et jeux digitaux notamment pour les enfants) 
autour du vin d'Alsace, à la découverte des différents sols, 
terroirs, cépages, outils, maladies de la vigne... Intéressant et 
ludique pour une première approche des vins d'Alsace..  

12 Place de la Cathédrale, Colmar

Choco-Story - Musée du Chocolat 01/02 > 31/12 
Février à décembre

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h-18h 

09 88 99 44 30 
www.choco-story-colmar.fr 

Au centre de Colmar, découvrez le nouveau musée du chocolat 
et participez à une visite interactive et immersive incluant un 
parcours ludique et pédagogique, des dégustations (à volonté !), 
des rencontres… Une aventure inédite et passionnante qui fera 
de vous de véritables experts du cacao !  

12,50€ - 10,50€ - 7,50€
12 Place de la Cathédrale, Colmar

Le Village Hansi et son Musée 01/02 > 24/12 

03 89 41 44 20
www.hansi.fr 

Entrez pour découvrir une superbe place de village alsacien et 
retrouvez l’ambiance des scènes dessinées par Jean Jacques 
Waltz, dit Hansi. Parties intégrantes du patrimoine alsacien, les 
multiples œuvres originales et uniques exposées au 1er étage 
font découvrir le charme de la région Alsace, que le célèbre 
aquarelliste, illustrateur et caricaturiste Hansi a restitué.  

4 - 5 €
28 rue des Têtes, Colmar
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Activités permanentes Du 16/05/2023 au 23/05/2023 è Agenda des 7 prochains jours 

Petit Train Touristique 01/02 > 24/11 
Circule du 01/02 au 06/11

03 89 24 19 82 
www.colmarentrain.fr 

Découvrez la Vieille Ville de Colmar exclusivement ! Nos petits 
trains circulent 7/7 jours, départ toutes les 30 mn rue Kléber, à 
côté du Musée Unterlinden. Trains électriques, casques 
Freesound, commentaires en 16 langues. Paiement sur place, 
uniquement en espèces ou sur notre site internet : 
www.colmarentrain.fr par carte bancaire.  

3,50 - 7.50 €
3 rue Kléber, Colmar

Petit Train Blanc 18/03 > 04/11 
Circule de mars au 6 novembre

03 89 73 74 24 
www.petit-train-colmar.fr 

Le petit train blanc vous fera découvrir le vieux Colmar de façon 
originale et ludique. Le circuit, commenté et retransmis par 
écouteurs individuels avec traduction simultanée en 16 langues, 
dure environ 40 minutes. Départ : toutes les 1/2 h environ, Place 
des Martyrs de la Résistance, en face du Musée Unterlinden.  

Place des Martyrs de la Résistance, Colmar

Exposition : 306° de Francis HUNGLER 25/03 > 21/05 
jusqu'au 21 mai

 

Mar, Mer, Ven, Sam, Dim 14h-18h
Jeu 12h-17h 

03 89 20 67 59 
https://www.colmar.fr/espace-
malraux 

360° n'est ni une rétrospective ni une exposition de mes 
dernières oeuvres. Cela pourrait être un tour d'horizon ou une 
sorte de cabinet de curiosité illustrant mes recherches .Une 
température peut-être ? Point de fusion d'un métal. Je grave 
depuis toujours sur du zinc, du cuivre, du plomb ou du fer 
conducteurs de mes émotions.  

Entrée libre
4 rue Rapp, Colmar

Château du Hohlandsbourg 01/04 > 30/06 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h-18h 

03 89 30 10 20 
www.chateau-
hohlandsbourg.com 

Le château du Hohlandsbourg, un château fort animé sur les 
hauteurs de Colmar ! Chef-lieu des Habsbourg, le château livre 
ses secrets au sein d’un parcours scénographique ludique et 
interactif à explorer en famille. Laissez-vous guider dans ce lieu 
unique et profitez des animations qui mettent à l'honneur en 
2023 toute la splendeur et magnificence du Moyen Âge. 
Le plus : une vue à 360 à couper le souffle sur la région. 
Ouvert du 1er samedi d'avril au 2e dimanche de novembre. 

Jour ordinaire : 4.50-7-20 €
Jour d'animation : 8-10-32 €

Sauf Châteaux & Légendes, Mets'diévales et Les 
défis de l'étrange

Route des Cinq Châteaux, Wintzenheim

L'Alsaciette - Food & Wine Tours 01/04 > 31/12 

07 71 74 45 80 
www.alsaciette.com 

Escapades gourmandes à la 1/2 journée ou journée entière. 
Découvrez l’Alsace en toute sérénité, à bord de nos minibus 9 
places pour un voyage chaleureux, avec une sélection de Food 
& Wine Tours à la rencontre des meilleurs restaurateurs, 
viticulteurs et producteurs de la région. Kulinarischen Reisen 
von 1/2 Tag oder ganzen Tag, an Bord unseren 9 Sitze-Minibus, 
mit einer Auswahl die besten Gastronomen, Winzer und 
Produzenten in der Region. Half-day or full day gourmet tours. 

18 rue du Cardinal Mercier, Colmar

Musée Mémorial des Combats de la 
Poche de Colmar - Hiver 1944 / 45 

01/04 > 11/11 
Avril au 11 Novembre

03 89 80 86 66 
musee.turckheim-alsace.com 

Ce Mémorial installé dans la cité médiévale de Turckheim, dans 
une cave voûtée de l'ancien presbytère (18e s), évoque les 2 
mois de combats pour libérer Colmar lors du rude hiver 44-45. 
On y voit des armes, du matériel, des uniformes, des affiches, 
des photographies et des mannequins des armées allemande, 
américaine et française, ainsi que des maquettes de blindés et 
des avions de combat. Il contribue aussi à la sauvegarde d'un 
patrimoine historique menacé.  

5€ -4€ - 3€
25 rue du Conseil, Turckheim
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Activités permanentes Du 16/05/2023 au 23/05/2023 è Agenda des 7 prochains jours 

Colmar Bike Tours - Visite guidée à vélo 
électrique 

01/04 > 31/10 

 

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
09h30-17h45 

03 69 45 92 70 
http://alsacyclotours.alsace/ 

5 Rue du Chasseur, Colmar

Gouter d'anniversaire : A toi de jouer ! 01/04 > 30/06 

03 89 30 10 20 
www.chateau-
hohlandsbourg.com 

Le plus original des anniversaires c'est celui que l'on n'oubliera 
jamais. C'est celui qui te plonge, toi et tes amis dans un voyage 
unique à travers le temps. 
Après la visite, fabrique un bouclier, puis prend part au goûter, 
au parcours de chevalier et de princesse vous serez tour à tour 
adoubés, avant de finir par une chasse au trésor. 
Quelle histoire ! 
Réservation indispensable.  24 € par personne (minimum 8 et maximum 20).

Gratuité pour l'enfant dont c'est l'anniversaire.
Château du Hohlandsbourg, Route des Cinq 

Chateaux, Wintzenheim

FLY FOR YOU Hélicoptère Colmar 05/04 > 31/12 

03 73 55 02 97 
https://flyforyou.fr/colmar/ 

47 Route de Strasbourg, Colmar

Exposition : Par’Chemins et & Châteaux 08/04 > 30/06 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h-18h 

03 89 30 10 20 
www.chateau-
hohlandsbourg.com 

L'exposition retrace « l’âge d’or » médiéval et transfrontalier, 
qui a représenté pour la région un formidable essor 
économique, spirituel et artistique. Elle repose sur une 
sélection de chartes et de maquettes à l’échelle 1/350° de 
châteaux emblématiques d'Alsace. 
Portée par : Collectivité européenne d’Alsace 
En partenariat avec : Archives d’Alsace, Châteaux Mini (Etienne 
Fritsch et Piotr Klimczyk) 

Château du Hohlandsbourg, Route des Cinq Châteaux, 
Wintzenheim

Musée Unterlinden 02/05 > 31/10 
Toute l'année

 

Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
09h-18h 

03 89 20 15 50 
www.musee-unterlinden.com/ 

Le Musée Unterlinden, implanté dans un ancien couvent du 
13esiècle, est relié par une galerie souterraine au nouveau 
bâtiment réalisé par les architectes Herzog & de Meuron et aux 
anciens bains municipaux du début du 20e siècle. Le Musée 
déploie ses collections sur près de 8000m² : collections 
d’archéologie, d’art ancien, d’arts décoratifs, d’art moderne et 
contemporain autour du chef-d’œuvre du Musée Unterlinden, le 
Retable d’Issenheim de Grünewald et Nicolas de Haguenau.  

13€ - 11€
1 Place Unterlinden, Colmar

Musée Bartholdi 02/05 > 31/10 
Ouvert de février à décembre

03 89 41 90 60 
www.musee-bartholdi.fr 

Le Musée Bartholdi (labellisé musée de France) est installé au 
coeur de la ville de Colmar dans la vaste demeure natale 
d'Auguste Bartholdi. Dépositaire de son précieux héritage, le 
musée vous propose de vous immerger dans l'univers intime de 
Bartholdi et son rapport au monde au travers de ses travaux 
préparatoires et de ses sculptures, dessins, tableaux, gravures, 
collections et objets d'art sur plus de 12 salles réparties sur 3 
étages.  

5€ - 4€
30 rue des Marchands, Colmar
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Activités permanentes Du 16/05/2023 au 23/05/2023 è Agenda des 7 prochains jours 

Musée d'Histoire naturelle et 
d'Ethnographie 

09/05 > 28/05 
Février à décembre

 

Mar, Mer, Jeu, Ven 
09h-12h 14h-17h 
Sam, Dim 10h-12h 14h-18h 

03 89 23 84 15 
www.museumcolmar.org 

Au cœur du quartier de la Petite Venise, dans un beau bâtiment 
historique, le musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar présente de riches collections d'animaux naturalisés 
régionaux et exotiques, la géologie de la planète avec de 
précieux minéraux et d'extraordinaires fossiles d'animaux 
préhistoriques trouvés dans la région, des objets 
ethnographiques rares des îles Marquises, de Chine, d'Amérique 
Latine, d'Afrique et une importante collection d'Egypte ancienne 

6€ - 4,50€
11 rue Turenne, Colmar

Exposition : vigne 09/05 > 28/05 
jusqu'au 28 mai

 

Mar, Mer, Jeu, Ven 
09h-12h 14h-17h 
Sam, Dim 10h-12h 14h-18h 

03 89 23 84 15 
www.museumcolmar.org 

Dans le cadre des 70 ans de la route des vins d’Alsace, 
l’exposition invite à la découverte de cette liane née sauvage, 
puis cultivée et sélectionnée en différents cépages pour la 
production du vin.  

5.50€ - 3€
Musée d'histoire naturelle et d'ethnographie, 11 rue 

Turenne, Colmar

Base Nautique de Colmar-Houssen -
Colmar Plage 

13/05 > 31/05 

 
12h-19h 

03 89 21 97 60 
www.agglo-colmar.fr/base-
nautique 

Une oasis pour se détendre et s'amuser en famille au cœur de 
l'Alsace. La base nautique de Colmar-Houssen vous accueillera 
durant toute la saison estivale. Venez profiter de ses 380 m de 
plage de sable fin et découvrir ses nombreux espaces 
aménagés dédiés aux loisirs.  

4 €
Base nautique, 37 rue Denis Papin, Colmar

Kut'zig 16/05 > 31/05 

 

Lun, Jeu  
Ven, Sam, Dim 

03 89 24 76 65 

Découvrez de façon insolite le coeur de la Route des Vins : 
Colmar, Ribeauvillé, Hunawihr, Riquewihr, Kaysersberg Vignoble, 
Turckheim et Eguisheim à bord du Kut'zig. Billet valable la 
journée, montées et descentes illimitées. Réservation préalable 
obligatoire, billets en vente sur www.kutzig.fr Téléchargez 
l’application Kut’zig pour découvrir nos suggestions de sites et 
d’activités à ne pas manquer et entrez en immersion dans le 
vignoble alsacien grâce aux commentaires audios.  

42 rue des Jardins, Colmar
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Agenda Du 16/05/2023 au 23/05/2023 è Agenda des 7 prochains jours 

Mardi 16 mai 

Mercredi 17 mai 

Jeudi 18 mai 

Cour de la Mairie - 25 route de Bâle, 25 Route de Bâle, Sainte Croix en Plaine 
Marché de producteurs locaux : rôtisserie, plats à emporter, fruits et légumes, fromages, miel, 
pain, ail noir/ safran, escargots, charcuterie / pâtes, spécialités alsaciennes...  

MARCHÉ DU TERROIR - SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 03 89 20 95 20 17h30-20h30 

Salle Europe, 13 rue d'Amsterdam, Colmar 
Aurélie Gandit : moment sur son chemin artistique qui s’e´crit encore une fois en e´quilibre entre 
la danse et les arts visuels, et de pratiques spirituelles glane´es en Inde et ailleurs...  

SPECTACLE DE DANSE : ÉTUDE POUR LES 

CANTIQUE DES CANTIQUES 

03 89 30 53 0117€, 15€, 13€, 6€Spectacle 20h-20h50  

Espace Ried Brun, 24 Rue Vauban, Muntzenheim 
On croit tout connaître de Molière, de Sganarelle à Monsieur Jourdain, en passant par Harpagon 
et Scapin...  

SPECTACLE : RÊVER MOLIÈRE 03 89 78 63 8012€ -10€Théâtre 20h30-22h  

Avenue de l'Europe, Colmar 
Ambiance conviviale, mélange de terroir, de textile et d’accessoires...  

MARCHÉ TERROIR - QUARTIER OUEST 03 89 20 68 68Gratuit 08h30-13h  

Place de la Cathédrale, Colmar 
Ambiance conviviale, mélange de styles et de tendances…  

MARCHÉ TEXTILE - PLACE DE LA CATHÉDRALE 03 89 20 68 68Gratuit 08h30-18h30 

rue des Vignerons, des Tanneurs, de la Montagne Verte, Rue des Tanneurs et rue Montagne Verte, 

Colmar 
Ambiance conviviale, mélange de terroir, de textile et d’accessoires...  

MARCHÉ TERROIR - AUTOUR DU MARCHÉ COUVERT 03 89 20 68 68Gratuit 08h-13h  

Office de Tourisme - place Unterlinden, Place Unterlinden, Colmar 
Faites la connaissance du vieux Colmar !  

VISITE GUIDÉE : COLMAR, INCONTOURNABLE 03 89 20 68 92 10h30-12h  

Place des Dominicains, Colmar 
Ambiance conviviale, mélange de styles et de tendances…  

MARCHÉ TEXTILE - PLACE DES DOMINICAINS 03 89 20 68 68Gratuit 08h30-18h30 
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Agenda Du 16/05/2023 au 23/05/2023 è Agenda des 7 prochains jours 

Vendredi 19 mai 

Samedi 20 mai 

Départ de l'office du tourisme - autre départ sur demande, Place Unterlinden, Colmar 

VISITE GUIDÉE : COLMAR, AUTOUR DU VIN. 03 89 20 68 92 14h30-16h  

, Colmar 
Au programme de cette journée, des animations sur les thèmes de l’environnement, du sport et du 
patrimoine sont prévues. Un service de petite restauration est prévu sur place à partir de 12h00.  

FÊTE DE L'ULTRA TRAIL DES CHEVALIER 03 89 20 67 97GratuitEvènement 14h-19h  

Office de Tourisme - Place Unterlinden, Place Unterlinden, Colmar 
Faites la connaissance du vieux Colmar ! Visite en allemand  

VISITE GUIDÉE : COLMAR, INCONTOURNABLE - EN ALLEMAND 03 89 20 68 92 10h30-12h  

Place de la République, Turckheim 
Le marché hebdomadaire de Turckheim vous propose une variété de produits du terroir légumes, 
fruits et textile  

MARCHÉ DE TURCKHEIM 03 89 27 18 08 08h-12h  

Place des Dominicains, Colmar 
Ambiance conviviale, mélange de styles et d‘époques…  

MARCHÉ DE LA BROCANTE - PLACE DES DOMINICAINS 03 89 20 68 68Gratuit 09h-17h  

Place Saint Joseph, Colmar 
Ambiance conviviale, mélange de terroir, de textile et d’accessoires...  

MARCHÉ TERROIR - PLACE SAINT JOSEPH 03 89 20 68 68Gratuit 08h30-13h  

Place des Dominicains, Colmar 
Ambiance conviviale, mélange de styles et de tendances…  

MARCHÉ TEXTILE - PLACE DES DOMINICAINS 03 89 20 68 68Gratuit 14h-18h30  

Place de la Cathédrale, Colmar 
Ambiance conviviale, mélange de styles et de tendances…  

MARCHÉ TEXTILE - PLACE DE LA CATHÉDRALE 03 89 20 68 68Gratuit 14h-18h30  

Office de Tourisme - Place Unterlinden, Place Unterlinden, Colmar 

VISITE GUIDÉE : COLMAR EN SOIRÉE 03 89 20 68 92 18h30-20h  
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Agenda Du 16/05/2023 au 23/05/2023 è Agenda des 7 prochains jours 

Samedi 20 mai (suite) 

Dimanche 21 mai 

Mardi 23 mai 

8 rue Kléber, Colmar 
Le Conservatoire à rayonnement départemental de Colmar organise deux représentations de 
l'opéra "L'Amour comme je veux", d'après l'oeuvre "La Finta Semplice" composée par Mozart en 1768.  

OPÉRA - L'AMOUR COMME JE VEUX D'APRÈS 

LA FINTA SEMPLICE DE MOZART 

03 89 41 67 96Entrée libre dans Concert 20h-21h30  

place du 2 Février, Colmar 
Imaginez plus de 30 violoncelles rassemblés, avec cette année un programme romantique, qui fait 
chanter ce bel instrument dans toute sa tessiture...  

CONCERT LES VIOLONCELLADES GratuitConcert 17h-18h  

Salle Europe, 13 rue d'Amsterdam, Colmar 
Objet de pouvoir et de contrôle, représentation d'un réel ou reflet d'un imaginaire, la carte 
s'utilise pour s'orienter, commercer, faire la guerre ou encore s'échapper, rêver.  

THÉÂTRE : BOUGER LES LIGNES, HISTOIRES DE 

CARTES 

03 89 30 53 0117€, 15€, 13€, 6€Théâtre 20h-21h  

Cour de la Mairie - 25 route de Bâle, 25 Route de Bâle, Sainte Croix en Plaine 
Marché de producteurs locaux : rôtisserie, plats à emporter, fruits et légumes, fromages, miel, 
pain, ail noir/ safran, escargots, charcuterie / pâtes, spécialités alsaciennes...  

MARCHÉ DU TERROIR - SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 03 89 20 95 20 17h30-20h30 
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