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Les potiers fêtent la lumière
Bienvenue dans la tradition potière
La tradition rapporte qu’au XIIe siècle, les potiers obtinrent de
l’Empereur Barberousse le droit d’extraire l’argile du sous-sol de la
forêt de Haguenau. Aujourd’hui, une quinzaine d’ateliers continuent de
perpétuer les gestes ancestraux permettant de produire divers
moules et terrines…
Et la lumière fut...
Autrefois, la cuisson se faisait au four à bois. Les cheminées crachaient
alors le feu et les potiers pouvaient voir à la couleur de la flamme si la
cuisson était à terme, et donc s’arrangeait toujours pour qu’elle se
termine la nuit. C’est de là que vient le surnom des soufflenheimois, les
« Hellegeischt » ou « esprits de l’enfer ».
La Fête de la Sainte-Lucie
Pour la 5ème édition, la cité des potiers se transformera en véritable paradis pour les enfants
le temps d’une soirée. Vous serez accueillis par les potiers de Soufflenheim, qui vous
ouvriront les portes de leurs ateliers, prêts à vous dévoiler leurs secrets les mieux gardés.
Vous découvrirez avec grand plaisir, l’éclat des lumières, les décors scintillants illuminant les
façades et animant les échoppes.
Les parfums enivrants de vin chaud et de
bredele accompagneront votre
promenade féerique à travers les ruelles
illuminées. Vous vivrez un rêve éveillé en
compagnie d’attachants personnages de
légende, et vous vous éclairerez grâce à
la lumière de vos lampions.
A la tombée de la nuit, nous créérons
tous ensemble une atmosphère magique
et conviviale en lâchant à l'unisson les
lanternes célestes du haut de l’Oelberg.

Animations pour petits et grands
Rencontrez les personnages de légendes
• Lors de votre balade, vous ferez très certainement la
connaissance de la douce Christkindel (dans la tradition suédoise
son nom est Sainte-Lucie) et du sombre et inquiétant Hans Trapp.
Ce dernier est chargé de faire peur aux méchants enfants et la
veille de Noël emporte ces vilains garnements dans son sac. Le
Christkindel au contraire récompense les enfants sages en leur
distribuant des friandises.
• La nuit tombée, le veilleur de nuit, vêtu de sa cape et coiffé de son
tricorne, patrouillera dans les rues pour s’assurer de la sécurité de
chacun et recherchera sans relâche tout intrus qui viendrait menacer
le calme et l’ordre du village.
• Dans les poteries ou dans le car ancien, vous croiserez sûrement
les nains, Joyeux, Atchoum ou encore Simplet qui pousseront la
chansonnette et vous rapporteront des légendes d’autrefois. Ils
seront accompagnés du chasseur, qui sera ravi de vous montrer son
fusil.
• Faites attention à l'affreuse sorcière, qui n’aura pas fini
de vous étonner avec ses nombreux sortilèges et autres
tours de magie. Prenez garde également au loup qui
rôde… il essayera à tout prix d’attraper le chaperon rouge
qui se promène tranquillement pour rendre visite à sa
grand-mère.
• Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer cette fille aussi blanche que la neige, avec des
joues rouges comme du sang et des cheveux noirs comme l’ébène... Et oui, Blanche-neige
apparaîtra au bras de son prince charmant... Marraine la bonne fée, grâce à sa baguette
magique, accompagnera ces derniers pour les protéger.
INÉDIT CETTE ANNÉE !
Un nouvel invité dans la cité des potiers. Le lutin Prout, qui arrive tout
droit de féerie, le monde magique des elfes. Chevauchant sa monture,
il plaide pour que l’on n’oublie pas son fantastique pays et tente, tout
en douceur et fantaisie de ré-enchanter le monde et les humains.

A l'Oelberg, ancien cimetière fortifié
Lorsque vos pas vous mèneront à l’Oelberg, profitez-en
pour faire une pause en vous restaurant de lard grillé ou
en vous réchauffant avec du vin chaud et du jus de
pomme. Au centre du cimetière fortifié, un grand bûcher
sera allumé pour l’occasion.
Pour vous éclairer lors de votre promenade nocturne,
des lampions seront distribués gratuitement à
l’Oelberg. Vous pourrez ensuite vous balader librement
à la tombée de la nuit.

Venez à la rencontre de Hansel,et Gretel, qui vous
plongeront dans le Noël d'antan et vous feront vivre un
voyage authentique dans le temps.
De 16h30 à 19h00.
Les talentueuses danseuses de l’association Step
and Dance nous feront vibrer en dansant en jupe
Kougekhopf et en animant les rues de 17h00 à
18h30.
Vous voyagerez à travers la féerie de Noël grâce aux mélodies angéliques des groupes de
musiques :
18h00-18h30 : Ensemble de cuivre de l'Harmonie Municipale
18h30-19h00 : Ensemble de cuivre de l'Harmonie Municipale et Chorale "Chantons la Vie"
19h00-19h30 : Chorale "Chantons la Vie"
19h30-20h00 : Troupe Pel-Mel Kids dirigée par Caroline Morgenthaler

Le grand final à ne surtout pas manquer !
Entre rêve et magie, un superbe lâcher de lanternes célestes aura
lieu vers 19h30 (si la météo le permet) à l’Oelberg. Puis suivra le
tirage au sort du jeu de piste à 20h.
Devenez détective d'un soir !
A l'Office de Tourisme, les lutins du Père Noël vous remettront les livrets du jeu de piste.
Vous pourrez partir à la conquête du mot manquant ! Une récompense vous sera remise à la
fin du jeu.

Chez les potiers

1. Poterie Beck
7. Poterie Ludwig
42, rue de Bischwiller
5, rue des Potiers
03 88 05 74 74
03 88 86 60 24
• Découverte du petit village extérieur illuminé • Démonstration de tournage.
avec ses chalets, son église et son petit musée.
• Dégustation de vin chaud à la Winstub.
• Démonstration de décoration sur poteries de 8. Poterie Siegfried15h à 17h.
Burger & Fils
10, rue de la Montagne
2. Poterie Ernewein-Haas
03 88 86 60 55
• Dégustation de vin chaud et Bredele
55, Grand Rue
autour des photophores en céramique.
03 88 86 60 15
• Chocolat chaud pour les enfants.
• Démonstration de tournage.
•Fermeture à 18h.
9. Poterie d'Alsace Henri
Siegfried
3. Poterie Friedmann
10, rue de Haguenau
3, rue de Haguenau
06 02 14 77 26
03 88 86 61 21
• Visite commentée de l’atelier à 15h, 16h30 et • Fermeture du magasin à 18h.
18h.
10. Poterie Siegfried
4. Poterie Graessel
Gaston & Fils
19, Grand Rue
4, rue de la Montée
03 88 86 78 91
88 86 61 25
• Découverte de l’atelier à la lueur des lampes 03
• Chemin lumineux de l’atelier jusqu’au four.
de poche.
• Atelier de fabrication d’une décoration de
• Goûter à partir de 16h.
Noël (sur inscription).
• Fermeture du magasin à 19h.
- Horaire : de 14h à 17h
- Tarif : 7,50€ (comprend l’argile, la cuisson et
5. Poterie Hausswirth
les conseils de la potière).
1, rue de la Montée
03 88 86 74 31
• Dégustation de vin chaud, de café et de
11. Poterie Streissel
Bredele.
25, rue de Haguenau
• Visites guidées des ateliers.
03 88 86 64 69
• Animation autour du potier de 14h30 à 20h,
dans une ambiance feutrée à la lueur des
6. Poterie Lehmann
bougies.
7, rue de Haguenau
• Soupe de potiron, vin chaud accompagné de
03 88 86 60 02
Bredele.
• Dégustation de vin chaud et de Bredele.

Chez les potiers
12. Poteries Study
13. Poterie G.Wehrling
26, rue de Haguenau
& Fille
03 88 86 73 40
64, rue de Haguenau
• Ambiance musicale.
03 88 86 65 25
• Dégustation de Christstollen fait maison et • Petite exposition de moules de Noël en
tisane de Noël.
céramique.
• Ouverture et visite du jardin du potier (si la
météo le permet).
• Illumination de l’atelier avec des
photophores en poteries.
• Dégustation de chocolat chaud et
gâteaux.

Navette gratuite en autocar ancien
Avec l’aimable participation de l’association des autocars anciens de France.
Déplacez-vous en autocar ancien pour rejoindre les poteries !
STATIONS

SITES D'ACCUEIL

Monument aux
morts (côté rue
du Moulin)

Poterie Ludwig,
Poterie Graessel
et l'Oelberg

En face de la Poterie
Wehrling (64 rue de
Haguenau)

Poterie Wehrling

En face de
l'église

Office de
tourisme

Devant la Poterie
Streissel (25 rue
de Haguenau)

Poterie Streissel

Devant le n°10
de Schirrhein

Poterie SiegfriedBurger (10 rue de la
Montagne)

Devant la Poterie
Beck (42 route de
Bischwiller)

Poterie Beck

De 15h00 à 19h30
Départ tous les 1/4 d'heure

STATIONS

SITES D'ACCUEIL

Devant la Poterie
Poterie Lehmann,
Henri Siegfried,
Lehmann ( 7 rue de
Friedmann et Study
Haguenau)
Devant le parking
(rue de la Montée)

Poterie Siegfried
Gaston, ErneweinHaas et Hausswirth

Plan de la ville

Restauration
- Buvette et petite restauration à l'Oelberg
- Dîner à la lueur des bougies au Restaurant Au Boeuf
- Restaurant A l'Espérance et restaurant A la Couronne

Office de Tourisme
20B Grand Rue
67620 Soufflenheim
Tél : 03 88 86 74 90
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