




Les Marchés de Noël Du 18/11/2023 au 08/01/2024 è 

Du 23/11 au 29/12  Marché de Noël - Place de l'Ancienne Douane  03 89 20 68 92

Une fois la nuit tombée, vous profiterez d'un merveilleux spectacle : le bâtiment 
du Koïfhus et son impressionnant escalier Renaissance s'habilleront de lumières 
chatoyantes, apportant une touche de magie à l'Ancienne Douane et à son 
typique marché de Noël.  

Colmar, Place de l'Ancienne Douane / place du Marché aux fruits 

Du 23/11 au 29/12  Marché de Noël - Place Jeanne d'Arc  03 89 20 68 92

Ce marché reconstitue l’ambiance intimiste d’un village traditionnel alsacien 
grâce à ses maisonnettes de Noël, à son église et à son petit troupeau de 
moutons.  

Colmar, Place Jeanne d'Arc

Du 23/11 au 29/12  Marché de Noël des enfants - Petite Venise  03 89 20 68 92

Concu pour émerveiller petits et grands, le marché de Noël des enfants à tout 
pour plaire : des manèges, une boite aux lettre géante du Père Noël, des jouets 
et bien d'autres surprises !  

Colmar, Petite Venise

Du 23/11 au 29/12  Marché de Noël - Place des Dominicains  03 89 20 68 92

Parcourez les allées de ce marché de Noël, où se blottissent une soixantaine de 
maisonnettes et laissez vous tenter par l'une ou l'autre décoration de Noël qui 
habillera à merveille votre sapin.  

Colmar, Place des Dominicains

Du 24/11 au 30/12  
jusqu'au 30/12  

Le marché de Noël des lutins  06 07 01 25 48

  

Découvrez ce nouveau décor féérique dédié aux enfants et aidez les lutins au 
cours d’une enquête à travers la ville, et partagez avec eux leurs rêves à travers 
le Puits des Souhaits.  

Turckheim, Place de l'Hôtel de Ville

Du 24/11 au 31/12  Marché de Noël de la Gastronomie et de l'Artisanat  03 88 95 64 13

Lun, Mar, Mer, Jeu 10h-19h 
Ven, Sam, Dim 10h-20h  

Amoureux des traditions d’Antan, ce marché est fait pour vous ! Il vous plongera 
dans l'ambiance magique des parfums de vin chaud et d’épices, de lumières, 
autour des chalets de produits artisanaux.  

Obernai, Centre ville

Du 24/11 au 27/12  Marché de Noël de Mulhouse  03 89 35 48 48

Lun, Jeu 11h-20h, Mar 
11h-20h 12h-20h, Mer 
11h-18h 11h-20h, Ven 11h-21h, 
Sam 10h-21h, Dim 
10h-18h 10h-20h  

Retrouvez un marché de Noël alsacien traditionnel en plein cœur du centre 
historique de Mulhouse et découvrez sa particularité, l'étoffe de Noël, tissu créé 
chaque année pour décorer les façades et les rues piétonnes et donner un 
écrin festif au marché de Noël.  

Mulhouse, Place de la Réunion
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Les Marchés de Noël Du 18/11/2023 au 08/01/2024 è 

Du 24/11 au 24/12  
24/12 de 10h à 17h  

Marché de Noël de Thann  03 89 37 96 20

Mar, Mer, Jeu, Ven 14h-19h 
Sam 10h-19h 
Dim 10h-17h 10h-19h  Venez à la rencontre des exposants du marché de Noël, installés sur les places 

traditionnelles du centre historique : illuminations, ambiance, gourmandises... 
Prenez le temps de savourer ce moment !  

Thann, Places Joffre et Saint-Thiébaut

Du 24/11 au 26/11  Marché de Noël  03 89 78 28 28

Ven, Sam, Dim 10h-20h  

Offrez-vous une parenthèse enchantée et fantastique au marché de Noël 
authentique de Kaysersberg. Découvrez des produits artisanaux, rencontrez des 
créateurs talentueux dans leurs petits chalets en bois blottis au cœur du 
centre historique de la cité médiévale.  

Kaysersberg Vignoble, Cour de l'Arsenal

Du 24/11 au 30/11  Marché de Noël  03 88 73 30 41

Retrouvez une ambiance chaleureuse et conviviale au marché de Noël de 
Haguenau, unique marché de Noël au nord de Strasbourg à être ouvert en 
continu pendant 5 semaines !  

Haguenau, Centre-ville

Du 24/11 au 30/12  Marché de Noël authentique  03 89 23 39 80

  

Au coeur de l'un des Plus Beaux Villages de France, dans le cadre pittoresque et 
féerique d'Eguisheim, profitez d'un marché de Noël enchanteur où se retrouvent 
tradition et authenticité. Un lieu magique, à ne pas manquer !  

Eguisheim

Du 25/11 au 21/12  Marché de Noël traditionnel  07 71 86 38 27

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven 
10h-18h30 
Sam, Dim 10h-19h30  

Venez vivre la féérie de Noël à Riquewihr, l'un des Plus Beaux Villages de 
France ! La cité ruisselle de lumière et propose son marché de Noël dans un 
décor féérique.  

Riquewihr, Esplanade des remparts et sur les différentes places du centre 

historique

Du 01/12 au 03/12  Marché de Noël  03 89 78 28 28

Ven, Sam, Dim 10h-20h  

Offrez-vous une parenthèse enchantée et fantastique au marché de Noël 
authentique de Kaysersberg. Découvrez des produits artisanaux, rencontrez des 
créateurs talentueux dans leurs petits chalets en bois blottis au cœur du 
centre historique de la cité médiévale.  

Kaysersberg Vignoble, Cour de l'Arsenal

Du 01/12 au 10/12  Marché de Noël  03 89 73 23 23

Ven 16h-21h 
Sam, Dim 10h-21h  

Mêlant tradition et créativité, le marché de Noël de Bergheim vous enchantera 
par son ambiance chaleureuse et authentique au cœur de la cité fortifiée  

Bergheim, Place du docteur Walter
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Les Marchés de Noël Du 18/11/2023 au 08/01/2024 è 

Le 02/12  
Uniquement le week-end : 

Marché de Noël médiéval  03 89 73 20 04

 10h-19h  

La cité des ménétriers vous accueille pour un marché de noël authentique et 
riche en animations ! Rencontrez les rois mages et leurs chameaux, laissez vous 
entrainer au son des musiques médiévales ! N'oubliez pas de déguster un 
morceau du fameux sanglier à la broche...  

Ribeauville, Au coeur de la vieille ville

Le 03/12  
Uniquement le week-end : 

Marché de Noël médiéval  03 89 73 20 04

 10h-18h  

La cité des ménétriers vous accueille pour un marché de noël authentique et 
riche en animations ! Rencontrez les rois mages et leurs chameaux, laissez vous 
entrainer au son des musiques médiévales ! N'oubliez pas de déguster un 
morceau du fameux sanglier à la broche...  

Ribeauville, Au coeur de la vieille ville

Du 08/12 au 10/12  
Marché de Noël des musées et des créateurs d'Ottmarsheim (20ème 
édition)  

03 89 26 27 57

Ven 17h30-21h 
Sam 11h-21h 
Dim 11h-20h  Découvrez un marché de Noël unique, dans lequel musées et créateurs exposent 

leurs idées cadeaux et décos autour de la célèbre abbatiale d'Ottmarsheim.  

Ottmarsheim, Esplanade de l'Abbatiale et alentours

Du 08/12 au 10/12  Marché de Noël  03 89 78 28 28

Ven, Sam, Dim 10h-20h  

Offrez-vous une parenthèse enchantée et fantastique au marché de Noël 
authentique de Kaysersberg. Découvrez des produits artisanaux, rencontrez des 
créateurs talentueux dans leurs petits chalets en bois blottis au cœur du 
centre historique de la cité médiévale.  

Kaysersberg Vignoble, Cour de l'Arsenal

Du 08/12 au 10/12  Marché de Noël d'Antan - Village 1700  03 89 72 73 33

Ven 14h-20h 
Sam 10h-21h 
Dim 10h-18h30  A Neuf-Brisach, ville fortifiée en 1699, vivez un Noël à l’époque de Vauban ! Les 

exposants et figurants vous accueille vêtus de leur costume d'époque, ils vous 
feront découvrir les métiers d'autrefois.  

Neuf-Brisach, Salle des fêtes, place de la Mairie

Du 09/12 au 17/12  Marché de Noël de l'artisanat et des traditions  03 89 78 53 15

Sam 11h-19h 
Dim 10h-19h  

Laissez-vous émerveiller par les nombreux artisans et animations dans la 
chaleureuse ambiance du village de Noël : démonstrations, ateliers bricolage, 
chorale et pour les plus gourmands, dégustation de bredala et de vin chaud !  

Rouffach, place de la République

Le 09/12  
Uniquement le week-end : 

Marché de Noël médiéval  03 89 73 20 04

 10h-19h  

La cité des ménétriers vous accueille pour un marché de noël authentique et 
riche en animations ! Rencontrez les rois mages et leurs chameaux, laissez vous 
entrainer au son des musiques médiévales ! N'oubliez pas de déguster un 
morceau du fameux sanglier à la broche...  

Ribeauville, Au coeur de la vieille ville
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Du 09/12 au 17/12  EsKapades de Noël  03 88 21 46 92

Sam 16h-21h 
Dim 15h-20h  

Plus de 30 chalets, des animations pour tous, des concerts, des spectaces de 
lumière et une pincée de magie : vous voilà aux EsKapades de Noël !  

Truchtersheim, Place du Marché à Truchtersheim

Le 10/12  
Uniquement le week-end : 

Marché de Noël médiéval  03 89 73 20 04

 10h-18h  

La cité des ménétriers vous accueille pour un marché de noël authentique et 
riche en animations ! Rencontrez les rois mages et leurs chameaux, laissez vous 
entrainer au son des musiques médiévales ! N'oubliez pas de déguster un 
morceau du fameux sanglier à la broche...  

Ribeauville, Au coeur de la vieille ville

Du 15/12 au 19/12  Marché de Noël  03 89 78 28 28

Lun, Mar, Ven, Sam, Dim 
10h-20h  

Offrez-vous une parenthèse enchantée et fantastique au marché de Noël 
authentique de Kaysersberg. Découvrez des produits artisanaux, rencontrez des 
créateurs talentueux dans leurs petits chalets en bois blottis au cœur du 
centre historique de la cité médiévale.  

Kaysersberg Vignoble, Cour de l'Arsenal
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Les concerts de Noël Du 18/11/2023 au 08/01/2024 è 

Du 24/11 au 26/11  Les Musiciens du Choeur concert de Noël  15€ 03 88 38 11 61

Ven, Sam 20h 
Dim 16h  

Plus de 200 musiciens et choristes se réunissent pour interpréter les plus 
belles oeuvres autour de Noël  

Mutzig, Eglise St-Maurice
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Les expositions de Noël Du 18/11/2023 au 08/01/2024 è 

Wiehnacht's Stewala (Café de Noël) 24/11 > 30/12 
jusqu'au 30/12

 
06 07 01 25 48 

Café dans un esprit de Noël, ambiance chaleureuse et 
conviviale qui vous permettra de faire une pause bien au chaud, 
autour d'un chocolat ou vin chaud accompagnées des douceurs 
de l'hiver.  

Gratuit
Turckheim, Salles de la Décapole et Brand
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