Agenda de Noël

Office de Tourisme de l'Alsace Verte

DU 26 JANVIER 2022 AU 9 JANVIER 2022

Évènements permanents

Du 26/01/2022 au 09/01/2022 è

Sentier des crèches - Église Saint-Michel
10h-17h

28/11 > 02/02
03 88 80 89 30
www.noelies.com

Dans le cadre du sentier des crèches d'Alsace, crèche en bois
massif du XIXème siècle dans l'église Saint-Michel, bâtiment du
XVIIIème avec ses 10 mobiliers. La crèche évoque les châteaux
médiévaux. Belle mise en valeur des grandes statues polychromes
en terre cuite qui la composent grâce un éclairage spécifique.
Présentation de la crèche et de l'église avec auditions d'airs de
Noël au Carillon de l'Europe les dimanches et jours fériés de 14h à
17h.
Entrée libre

Église Saint-Michel, Reichshoffen

Sentier des crèches - Chapelle de Wohlfahrtshoffen
10h-17h

28/11 > 02/02
03 88 80 89 30
www.noelies.com

Sur la route de Jaegerthal (D 53), la chapelle du pèlerinage dans
son cadre naturel forestier, avec son chœur gothique du XIVème
siècle, présente une crèche avec maquettes de sites locaux, dont le
moulin seigneurial et des scènes champêtres. L’eau, régulée par
deux écluses, fait tourner une roue à aube. Tout est ici fidèlement
reproduit : briques rouges, tuiles en queue-d’aronde, gouttières et
leurs descentes avec les fixations. Crèche proposée dans le cadre
du sentier des crèches d'Alsace.
Entrée libre

Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Reichshoffen

Sentier des crèches - Église Saint-Martin
10h-18h30

28/11 > 30/01
06 28 16 59 16
www.noelies.com

Dans l'ambiance privilégiée de la Nativité, ici la passion est
devenue plaisir, jusqu'au moindre détail qui vous emmène dans une
étable abandonnée aux tuiles d'argile, et d'un tout nouveau lavoir,
avec le pont de pierre surplombant la cascade, le moulin à vent et,
au détour d'un chemin, le tonnelier, le forgeron et le vannier qui
invitent à contempler un paysage d'une beauté saisissante, sous un
ciel étoilé qui confère à l'ensemble profondeur et sérénité. Crèche
proposée dans le cadre du sentier des crèches d'Alsace.
Entrée libre
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Église Saint-Martin, Eschbach
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