
Hohwiller entrainera les visiteurs, pendant les après-midis des dimanches 12 et 19 décembre, à 
la rencontre des personnages mystérieux de la forêt enchantée.

L’intégralité du programme de Noël en Outre-Forêt est disponible en scannant  
le QR code, dans les Mairies du territoire, dans les Offices de Tourisme Alsace Verte
ou sur le site internet https://www.cc-outreforet.fr/noel/ 
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La féerie de Noël en Outre-ForêtLa féerie de Noël en Outre-Forêt
AVEC LES PERSONNAGES DE NOËL 

ENTRE TRADITIONS ET CRÉATIVITÉ

VENEZ DÉCOUVRIR 

KUHLENDORF

LE TRADITIONNEL MARCHÉ DE NOËL
10H à 22H | Salle polyvalente

LES MYSTÈRES 

DE LA PÉRIODE DE NOËL
14H30, 16H et 17H30 | Au centre du village

21
NOV

ASCHBACH

HOHWILLER

28
NOV

LA FORÊT ENCHANTÉE
14H à 18H
Au coeur du village

HATTEN

FACKELZUG - MARCHE AUX FLAMBEAUX
À partir de 17H

Musée de l’Abri - Foyer St Michel

11
DÉC

SUR LE CHEMIN DES CRÈCHES 
Église catholique

DÉC

Le thème des personnages de Noël entre traditions et créativité sera décliné à travers tout le 
village, à l’instar du Père Noël sur son traîneau ou sur des montures bien plus modernes !

La crèche à l’église catholique, qui fait partie du sentier des crèches, sera une autre attraction incontournable 
pendant toute la période de Noël. Les manifestations des 11 et 12 décembre auront leur point d’orgue 
avec le Fackelzug à l’occasion de la Sainte Lucie. Les chalets de Noël, les concerts, la veillée avec 
conte et chants de Noël et les gourmandises proposées par les associations, animeront le centre-ville, 
et la traditionnelle exposition sur l’ambiance de Noël après 1945 retrouvera ses quartiers au  
musée de l’Abri.

Hatten

Hohwiller

Aschbach Kuhlendorf
Aschbach ouvrira, comme chaque année, la saison 
des marchés de Noël dans le territoire

Entre Wachthiesel et église en colombages, entre 
chants de Noël et Kaffe-Kuchen, le village vous  
fera vivre...

12

19
DÉC



     

SPECTACLE LES LUTINS
16H15, 17H15 et 18H15

Place du Général de Gaulle

11
DÉC

SPECTACLE DE FEU ÉTINCELLE
18H15 | Place du Général de Gaulle

12
DÉC

MANÈGE L’ORGARÊVE 

ET SES JOYEUX NUAGES
16H à 19H | Place du Général de Gaulle

18
DÉC

LA MANUFACTURE SONORE
16H à 19H | 14H à 19H
Place du Général de Gaulle

SPECTACLE GLOBE STORY
19H30 | À La Saline

26
NOV

28
NOV

DÉAMBULATION DE MISTER CHRISTMAS
15H30, 17H30, 18H30 
Place du Général de Gaulle

SOULTZ S/S FORÊTS

Toute la ville de Soultz-sous-Forêts sera plongée dans la féerie de Noël. Les manifestations débuteront 
dès le 20 novembre. 

Plus d’une cinquantaine d’événements rythmeront la période et les quatre weekends de l’Avent : le 
marché de Noël, la boîte aux lettres du Père Noël, la rencontre avec les personnages de Noël, l’allumage 
des bougies de l’Avent, les danses de Pointes de Pieds, les balades à dos d’âne, la ronde des créateurs, 
les ateliers de création, le café bistrot, le cinéma de Noël et le ciné des petits, le théâtre de Noël, les contes 
à la médiathèque, les concerts dans les églises…

Et, au cœur du marché de Noël, vous retrouverez des spectacles et des animations de rue qui vous ouvriront 
de nouveaux horizons…

18

19
DÉC

SURBOURG

Surbourg s’immergera dans la féerie de Noël durant deux weekends. 
Les 4 et 5 décembre le petit village de Noël sera illuminé par la crèche vivante, le passage du Père Noël, 
et surtout le sentier de Noël entre traditions et créativité porté par des tableaux vivants et un son et lumière. 
Le weekend des 18 et 19 décembre, le petit village de Noël et ses animations bénéficieront du traditionnel 
et remarquable concert de Noël des Harzwuet à l’abbatiale.

CONCERT DE NOËL DES HARZWUET 
17H | À l’abbatiale

19
DÉC

LE SENTIER DE NOËL ENTRE 

TRADITIONS ET CRÉATIVITÉ
17H à 18H30 | Place de l’Église

04

05
DÉC

BETSCHDORF

CRÉATION DE POTERIES DE NOËL
14H à 19H | À l’ESCAL

11
DÉC

CONTE DE NOËL PREMIÈRE NEIGE
15H | Bibliothèque Municipale

À Betschdorf les manifestations de Noël débuteront le 1er décembre par l’atelier  
Écrire une lettre au Père Noël. 

Après une première immersion dans la commune associée de Kuhlendorf, le weekend des 11 et 12 
décembre sera marqué par la présence d’un conteur à la bibliothèque et le concert de la Musique Municipale. 
Le marché de Noël aura lieu les 18 et 19 décembre avec des concerts, une pièce de théâtre, des 
animations pour les jeunes sous forme d’ateliers, de la poterie à la pâtisserie en passant par les créations 
proposées par les associations, des balades en poneys, le passage du Père Noël…

18

19
DÉC

Betschdorf

Surbourg

Soul tz-sous-Forêts


