
Secrets de Noël 

au Pays de Haguenau

Découvrez un Noël alsacien authentique et convivial !
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De Haguenau, cité de Barberousse, en passant par Bischwiller 
jusqu’à Brumath puis jusqu’au Val-de-Moder… découvrez les 
traditions du Noël alsacien� Ce Noël au Pays des Mystères 
vous emmène à la rencontre de St Nicolas, vous berce aux sons 
des musiques de notre enfance, vous partage ses odeurs et ses 
épices, vous fait goûter aux spécialités alsaciennes (bredele, 
vin chaud, dampfnudel…) et vous embarque dans un voyage 
chargé d’expériences en tout genre� Des ateliers, des contes et 
légendes, des visites, des expositions vous guideront vers la 
magie de Noël�
Nous vous souhaitons des instants uniques et magiques, de belles 
rencontres et du partage avec vos proches auprès de nous ! 

Loin des grandes foules, nous vous invitons à découvrir un Noël 
alsacien que vous apprécierez : authentique et convivial ! 
Pour vous accompagner, l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau 
a sélectionné des idées pour vous inspirer en attendant Noël !

Vivez un Noël alsacien 
au Pays de Haguenau
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Déguster une dampfnudel  

au Marché de Noël de Haguenau

uand arrive le temps de l’Avent, une atmosphère toute par-
ticulière est perceptible chez nous… les villes et villages 

du nord de l’Alsace revêtent alors leurs plus belles parures� 
L’ambiance féérique annonce le commencement d’une période de 
fête et de réjouissance, un désir sincère de faire vivre encore et 
toujours ces belles traditions alsaciennes�
À Haguenau, un soin tout particulier est donné à la décoration et 
aux illuminations réalisées par les agents de la commune�
Un lieu idéal pour se retrouver, partager, déguster un vin chaud ou 
croquer dans une « dampfnudel », spécialité du nord de l’Alsace 
que vous trouverez au Marché de Noël de Haguenau : ce beignet 
croustillant et légèrement caramélisé cuit à la vapeur et fait 
maison se déguste avec une soupe de légumes ou une compote 
de pommes… Ici des effluves enivrantes d’oranges et de cannelle, 
d’anis et de cardamone s’échappent des marmites… nos fameux 
« bredele » petits biscuits sablés de Noël se déclinent à l’infini !
Pendant que les parents dégustent, les enfants profitent du 
manège en bois ou de la patinoire… une belle occasion pour 
profiter en famille de cette atmosphère magique� Le moment 
propice pour flâner de chalet en chalet et trouver le cadeau idéal à 
déposer sous le sapin�

Témoignage : Anaïs de Bretagne 
« Nous avons passé un très bon moment en famille, que c’est 
agréable de retrouver une proximité avec les artisans et leur savoir- 
 faire et surtout de profiter de si bonnes spécialités que nous 
ne connaissions pas. Nous avons aimé ces magnifiques décors 
et cette ambiance de Noël si particulière à l’Alsace ! »

Les artisans vous attendent 
sur nos Marchés de Noël de :
Haguenau du 27/11 au 30/12  - 
www.noelahaguenau.fr
Bischwiller 3-5/11 et 11-12/12 - 
 www.ville-bischwiller.fr
Pfaffenhoffen 5/12 - 
commune-valdemoder.fr
Brumath 4-5/12 -
 www.brumath.fr

Retrouver nos autres marchés 
de Noël : 
Ohlungen, Mommenheim, 
Niederschaeffolsheim, 
Wintershouse et bien d’autres 
encore sur 
www.visithaguenau.alsace

• Vous en voulez encore plus ? 

À Haguenau, une aventure vous 
attend ! Le nouveau parcours de 
la Chasse aux Trésors de Noël 
raconte l’histoire de la ville et 
vous fait jouer en même temps ! 
À la fin du jeu, rapportez votre 
mot trésor à l’Office de Tourisme 
qui saura vous gâter ! 
Et pour vivre un Noël de Rêve, 
l’Alsace est unique : 
www.noel.alsace

• Inspirer vers d’autres  
   expériences

IDÉAL POUR LES FAMILLES !

Le + : authentique, chaleureux et convivial,
 loin de la foule des grandes villes

Q
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Les exposants du Village 
de Noël vous attendent 
pendant deux week-ends 
de festivités à Bischwiller : 
les 3, 4, 5 décembre 
et les 11 et 12 décembre� 
De l’artisanat local, des produits 
du terroir,  de jolis cadeaux 
de Noël et de la restauration�

• Vous en voulez encore plus ? 

- Spectacle de magie samedi 
4/12 à 15h30 et 17h30, Place 
de la Mairie
- Spectacle « Les Petits Riens » 
dimanche 5/12 à 14h30 et 16h30, 
Foyer Protestant
- Flâneries théâtralisées samedi 
11/12 à 15h, 16h30 et 18h,
Place de la Mairie 
- Spectacle de Marionnettes  
« Qui ça, moi… Père-Noël ? » 
dimanche 12/12 à 14h30 et 
16h30, Foyer Protestant
Programme complet : 
www.ville-bischwiller.fr 
ou 03 88 53 99 20

• Inspirer vers d’autres 
   expériences

Une fête de la Saint-Nicolas 

aux mille lumières

e lancement des festivités de Noël à Bischwiller est tradition-
nellement marqué par l’arrivée du Saint-Nicolas� Mais atten-

tion, pas n’importe lequel� Un Saint-Nicolas qui déambule avec sa 
calèche illuminée tirée par un magnifique cheval de trait dont les 
sabots claquent sur les pavés� Ce Saint-Nicolas vous attendra, en-
fants et parents, Place de la Liberté à Bischwiller où une vente de 
lampions sera proposée� Ce lampion vous éclairera pour suivre les 
déambulations du Saint-Nicolas vers le Parc du Château où vous 
sera proposé un féerique spectacle son et lumière�
À son issue, le Saint-Nicolas vous amènera enfin vers la Place de 
la Mairie pour faire preuve de générosité en distribuant des frian-
dises aux enfants� Et promis-juré, il n’y aura pas de père Fouettard� 
Les enfants pourront aussi monter gratuitement sur notre manège 
d’antan� Quant aux parents, ils pourront visiter le Village de Noël 
avec sa quinzaine de stands, se réchauffer avec un bon vin chaud 
ou de la petite restauration�
N’hésitez plus à venir participer à ce lancement des festivités de 
Noël hors du commun�

Vendredi 3 décembre à 18h, départ du cortège Place de la Liberté

Témoignage : Carole de Strasbourg
« Le nord de l’Alsace nous était méconnu, nous avons profité  
de cette période de Noël pour aller découvrir notre région.  
À 20mn de Strasbourg, nous sommes ravis par toutes ces surprises 
qui nous entourent tout près de chez nous ! »

L

IDÉAL POUR LES FAMILLES !

Le + : spectacle son et lumière
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Le Concert des Messagers lors 

du Marché de la St Nicolas  

à Brumath
e temps de l’Avent est l’occasion de faire briller les lumières 
pour réchauffer l’atmosphère, mais c’est également le temps 

des traditionnels chants de Noël qui réchauffent les cœurs� Pour 
cela, nous pouvons compter sur Les Messagers� Tous les deux ans, 
ils viennent chanter à l’église protestante de Brumath et donnent 
un concert au profit de l’association humanitaire Brumath Kotoka, 
en faveur du village de Kotoka en Côte d’Ivoire� 
Les messagers sont 6 comparses, ensemble depuis plus de 
53 ans, qui partagent de l’espoir, la fraternité et la joie au travers  
de magnifiques chants gospels�

Dimanche 5 décembre à 16 h 30 à l’église protestante de 
Brumath, rue du Château

Témoignage : Laura de Brumath
« Écouter Les Messagers est toujours un moment magique pour nous, 
c’est presque devenu une tradition familiale ! Leur concert réchauffe  
le cœur, nous en met plein la vue avec leurs installations lumineuses 
et les enfants adorent faire un tour au marché de Noël en sortant. 
Nous préférons le faire dans cet ordre car le concert est tellement 
prisé qu’il vaut mieux venir en avance pour avoir de bonnes places. »

L

IDÉAL POUR LES AMOUREUX DU GOSPEL !

Le + : assister à un concert et profiter d'une balade
 nocturne au Marché de la St Nicolas

Les artisans du Marché de Noël 
de Brumath vous proposent 
leurs produits tout au long du 
week-end des 4 et 5 décembre�

• Vous en voulez encore plus ? 

Des soirées après ski chaque 
vendredi soir�
Un Calendrier de l’Avent Géant 
et des contes de Noël pour petits 
et grands tous les dimanches�
Programme complet : 
www.brumath.fr 
ou 03 88 51 02 04

• Inspirer vers d’autres  
   expériences
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Participer à un atelier de Noël 

au Musée de l'Image Populaire  

à Pfaffenhoffen

n Alsace, il existe une tradition bien connue des petits et des 
grands : les pains d’épices et les gaufres� En général, il s’agis-

sait de cadeaux, qu’on offrait en signe de bienvenue à des visiteurs 
officiels, en gage d’amour à sa bien-aimée lors de la fête du village 
(Messti) ou aux enfants lors de la Saint-Nicolas� Cette tradition bien 
ancrée localement et originaire d’Europe centrale, perdure toujours ! 
Tout au long du mois de décembre, vous aurez le plaisir de dé-
couvrir tous les secrets des images de Noël ! Dans l’espace tem-
poraire, vous pourrez y admirer des calendriers, des cartes de 
vœux et en savoir plus sur les origines du Saint Nicolas�
Lors des ateliers, les imagiers-peintres d’un jour seront heureux 
de confectionner un bel objet à installer sur leur sapin de Noël� 
Les nombreux ateliers proposés permettront de créer des pièces 
uniques selon la technique du canivet� Patience, minutie et déli-
catesse pour choisir son papier épais, découper des dentelles de 
papier puis assembler l’ensemble pour former une boule de Noël, 
une couronne calendrier de l’Avent, des décors de fenêtres… une 
douce manière de se plonger dans les festivités de Noël en rap-
portant vos créations chez vous !

Inscriptions auprès du Musée, 24 rue du Docteur Albert 
Schweitzer, Pfaffenhoffen 67350 Val-de-Moder

Témoignage :  Céline de Soufflenheim
« Nous aimons venir et revenir aux ateliers que propose le Musée  
de l’Image Populaire. Découvrir d’anciennes traditions et techniques 
revisitées et modernisées est une manière d’assurer la transmission 
et de passer un bon moment en famille ! Ambiance chaleureuse, 
boutique de Noël décorée avec goût et sans prétention. De plus, 
la ville de Pfaffenhoffen – Val-de-Moder est très belle, le circuit 
des façades peintes permet d’admirer les maisons aux peintures 
pittoresques et les décors de Noël qui rythment les rues. »

Le Musée de l’Image Populaire 
vous accueille du mercredi au 
dimanche de 14h à 17h en hiver� 
L’exposition de Noël sera ouverte 
au public du samedi 27 novembre 
2021 au dimanche 2 janvier 2022� 

• Vous en voulez encore plus ? 

Rejoignez le Marché de Noël 
authentique dans le centre-ville 
de Pfaffenhoffen le 5 décembre, 
avec de nombreux stands, 
de l’artisanat, du bricolage, 
des animations pour petits 
et grands��� et les délices de 
Noël à la lueur des bûches 
incandescentes� 
Programme complet : 
www.commune-valdemoder.fr 
ou 03 88 07 80 05

• Inspirer vers d’autres
   expériences

E

IDÉAL POUR LES ENFANTS !

Le + : cadre insolite pour participer à un
 atelier et s'imprégner des traditions

• Le Musée de l’Image
   Populaire vous propose
   plusieurs ateliers :

7 nov 
Fabriquez votre couronne 
en papier 
du 27 nov au 2 janv 2022 : 
Exposition « Les images 
de Noël »
28 nov  
Fabriquez en duo votre 
couronne de calendrier 
de l’Avent 
12 déc 
Gravure et impression d’un tote 
bag avec Pauline Recht
18 déc 
Fabriquez votre boule de Noël 
en papier
19 déc 
Fabriquez vos décors de fenêtres 
en papier
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S'imprégner des traditions 

du Noël alsacien

L’

IDÉAL POUR LES CURIEUX !

Le + : une rencontre avec une guide
 passionnée

Plongez dans l’univers des 
contes de Noël avec la troupe 
de la Décapolienne qui vous 
présente deux légendes qu’il fait 
si bon entendre et réentendre 
durant cette douce période de 
l’Avent�

Les mercredis 15 et 
22 décembre à 16h
Rendez-vous place Ernest 
Strasser (plein-air) à l’arrière 
de la Résidence Saint-Martin 
à Haguenau� Accès direct par 
le Parking Vieille Ile (repli prévu 
en cas de mauvaises conditions 
météo)�

• Vous en voulez encore plus ? 

Berceau des crèches en Alsace, 
Haguenau saura vous séduire 
par de nombreuses expériences : 
www.noelahaguenau.fr 
Nouveauté cette année : le petit 
train touristique !

• Inspirer vers d’autres
   expériences

Alsace est une terre riche de traditions qui remontent loin 
dans le temps� Les périodes autour des grandes fêtes de 

l’année concentraient nombre d’entre elles� C’était le cas tout par-
ticulièrement de Noël� Certes, nous connaissons les crèches et le 
sapin, mais il existait encore nombre d’autres traditions parfois 
étranges, parfois amusantes� Elles couvraient une période qui 
commençait déjà le 1er novembre et se terminait à l’Epiphanie, 
le 6 janvier� Grâce à une promenade guidée au centre-ville de 
Haguenau, les visiteurs redécouvriront le sens de ces coutumes 
liées à la marche du soleil ou issues de peurs ancestrales… 
Comment sont nés Rüpelz et Hans Trapp, pourquoi les jeunes 
filles à marier mangeaient un gâteau très salé  le 30 novembre, 
d’où nous vient la crèche, la raison pour laquelle on secouait les 
ruches à Noël, la manière dont on prédisait le temps des 12 mois 
à venir, le rôle joué par la bûche à Noël, le nom de «  jour du 
baluchon  »  donné au 26  décembre… Ces us et coutumes seront 
abordés dans cette déambulation au soir tombant, dans une ville 
habillée de lumières� 
La promenade d’une heure se prolonge par une demi-heure dans 
la salle des Costumes du Musée Alsacien, pour un échange avec 
la guide sur ces vieilles traditions�

Les dimanches 5, 12 et 19 décembre, le mercredi 29 décembre 
à 16h. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.

Témoignage : Laure de Strasbourg
« C’est avec beaucoup d’humour que nous avons partagé 
cette visite avec la guide qui nous en a tant appris de l’Alsace 
et de ses traditions ! »



• 9

Quelques idées de gourmandises à partager 

chez nous en Alsace ! (et à rapporter chez vous)

Le « Mannele » de la St Nicolas
Les enfants en raffolent  ! Cette fine brioche au beurre qui a la 
forme d’un bonhomme se déguste au goûter accompagnée d’un 
bon chocolat chaud… Traditionnellement, ces « Mannele » se par-
tagent le soir de la St Nicolas en famille (le 6 décembre) mais nos 
pâtissiers vous régalent dès le début du mois de décembre ! 

Le vin chaud, ce petit plaisir d’hiver épicé 
Symbole de nos Marchés de Noël, le vin chaud se partage entre 
amis et en famille à toute heure de la journée ! Bâtons de cannelle, 
anis étoilé, gousses de vanille et écorces d'orange infusés dans 
du vin rouge le tout servi bien chaud ! Convivial et parfaitement 
parfumé, il nous rassemble pour oublier le froid de l'hiver…

La recette classique des Butterbredele 
— Mélanger 120 g de sucre avec 1 œuf�
—  Sabler 250 g de farine et une pincée de levure avec 150 g de 

beurre mou puis incorporer le mélange sucre/œuf�
—  Former une boule et laisser reposer la pâte des Butterbredele 

durant 2h au frais�
—  Abaisser la pâte et découper des formes avec des emporte-pièces 

de Noël�
—  Enfourner les Bredele 10 – 12 minutes dans un four préchauffé 

à 180°C (Th 6)
—  Laisser refroidir les Bredele sur une grille et les conserver dans 

une boite en fer blanc ou dans un joli sachet pour les offrir�

Aude de

Les bredele de Noël (petits gâteaux de Noël)
Spécialité incontournable pour Noël, les Bredele sont confection-
nés et dégustés tout au long de l’Avent�

• Ingrédients 
120 g de sucre
1 œuf
250 g de farine 
1 pincée de levure 
150 g de beurre mou 
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Temps forts de l’Avent au Pays de Haguenau

DATE THEME LIEU

26 NOV Lancement des festivités de Noël et concert 
inaugural

Centre-Ville et Eglise St Georges - Haguenau

26 NOV → 6 JANV Chasses aux trésors de Noël Jeu de piste à Haguenau et à Pfaffenhoffen

27 NOV Concert : La fanfare lumineuse de Noël Place de la Mairie - Schweighouse-sur-Moder

Marché de Noël Salle Polyvalente - Batzendorf

Sentier de Noël Piste cyclable entre Mommenheim 
et Waltenheim

27 → 28 NOV Marché de Noël Rue du Moulin - Hauteur de la maison forestière 
- Ohlungen

Marché de Noël des Artistes Halle aux Houblons - Haguenau

27 NOV → 23 DEC Ateliers, projection, contes autour de Noël Médiathèque - Haguenau

27 NOV → 30 DEC Carrousel 1900 Centre Ville - Haguenau

Exposition : Haguenau, Berceau des crèches 
en Alsace !

Espace Saint-Martin - Haguenau

Marché de Noël Centre-Ville - Haguenau

Patinoire au coeur du Marché de Noël Cour de la Décapole - Haguenau

27 NOV → 2 JANV Exposition : Les images populaires de Noël Musée de l’Image Populaire - Pfaffenhoffen

28 NOV Atelier de Noël : fabriquez votre couronne calen-
drier de l’Avent en duo

Musée de l’Image Populaire - Pfaffenhoffen

Concert de l’Avent Eglise protestante - Bischwiller

Marché de Noël Centre-ville - Mommenheim

1 DÉC Spectacle - Les Pas Pareils par 
la Cie L’Indocile

Centre culturel et sportif Robert Kaeufling - 
Schweighouse-sur-Moder

1 → 24 DÉC Calendrier de l’Avent géant Cour du Château - Brumath

3 DÉC Défilé du Saint Nicolas et ouverture des festivités 
de Noël

Place de la Liberté, parc du Château et place 
de la Mairie - Bischwiller

Concert de Luc Arbogast Église St Joseph - Haguenau

3 + 4 + 5 DÉC Conte de Noël en Alsacien «Blanche Neige» Théâtre - Haguenau

3 → 12 DÉC Village de Noël et animations 
manège «Belle-époque»

Place de la Mairie - Bischwiller

4 DÉC Concert des Noëls du Monde de la Maîtrise Ste 
Philomène

Basilique Notre-Dame - Marienthal

Spectacle de magie interactif Place de la Mairie - Bischwiller

Visites théâtralisées du Musée du Bagage Musée du Bagage - Haguenau

4 → 5 DÉC Marché de Noël Cour du Château - Brumath

Marché de Noël Centre du village - Bilwisheim

Les nocturnes de Noël Le jardin des Wehinger - Haguenau

5 DÉC Chorale de chants de Noël Place de la Mairie, Parc de la Villa - 
Schweighouse-sur-Moder

Concert de Noël des Rhinwagges Eglise protestante - Haguenau

Concert de Noël Eglise - Engwiller

Marché de Noël dans le Val-de-Moder Centre-Ville - Pfaffenhoffen

Spectacle «Les petits riens» Foyer protestant - Bischwiller

Sur les traces de Saint-Nicolas Autour du stade - Ohlungen

Veillée en alsacien Eglise - Olwisheim

Visite guidée « Us et coutumes de l’Avent, 
de Noël et de la Nouvelle Année en Alsace »

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme - 
Haguenau
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5 + 12 + 19 DÉC Parcours gourmand et rencontre avec 
le Père Noël 

Villa Meteor - Hochfelden

5 DÉC → 23 JANV Visite libre des crèches de la paroisse 
Saint-Augustin

Eglise Saint-Augustin - Bischwiller

6 DÉC Rencontre avec le St Nicolas Marché de Noël - Haguenau

8 DÉC Conte de Noël Bibliothèque - Schweighouse-sur-Moder

11 DÉC Chorale de chants de Noël Place de la Mairie, Parc de la Villa - 
Schweighouse-sur-Moder

Concert des Noëlies «ENSEMBLE ADASTRA 
Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns 

Eglise protestante - Haguenau

Flâneries théâtralisées  Place de la Mairie - Bischwiller

11 DÉC → 19 DÉC Forêt enchanteresse Ancien Tribunal - Haguenau

12 DÉC Visite guidée « Us et coutumes de l’Avent, 
de Noël et de la Nouvelle Année en Alsace »

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme - 
Haguenau

Atelier de Noël : gravure et impression 
d’un tote bag

Musée de l’Image Populaire - Pfaffenhoffen

Concert / Veillée de Noël Basilique Notre-Dame - Marienthal

Atelier de poterie La Fabrique d’Anaïs - Haguenau

Le Père Noël et ses lutins Rendez-vous devant la Villa - 
Schweighouse-sur-Moder

Marche de l’Avent «Ensemble, marchons 
vers Noël»

Église St Nicolas - Haguenau

Spectacle «Qui ça, moi… Père-Noël» Foyer protestant - Bischwiller

Concert de Noël «Orchestre d'Harmonie 
de Bichwiller»

Église protestante - Bischwiller

15 DÉC Conte de Noël Bibliothèque - Schweighouse-sur-Moder

Atelier Bredele Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling - 
Schweighouse-sur-Moder

Conte de Noël de la Troupe 
de la Décapolienne

A l’arrière de la Résidence Saint-Martin - 
Haguenau

17 DÉC Concert « Les Messagers» Église St Joseph - Haguenau

Temps festif «Fête de Noël des Pins» Quartier Les Pins - Haguenau

18 DÉC Atelier de Noël : fabriquez votre boule 
de Noël en papier

Musée de l’Image Populaire - Pfaffenhoffen

Messe « Rorate » à la lueur des bougies Basilique Notre-Dame - Marienthal

18 + 19 DÉC Ballade des lumières Place de la Mairie - Bischwiller

19 DÉC En attendant Noël… Concert de la Maîtrise 
Ste Philomène et la Philharmonie de Poche

Théâtre - Haguenau

Visite guidée « Us et coutumes de l’Avent, 
de Noël et de la Nouvelle Année en Alsace »

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme - 
Haguenau

Concert « Les Messagers» Église St Joseph - Haguenau

Le Père Noël et ses lutins Rendez-vous devant la Villa - 
Schweighouse-sur-Moder

Atelier de décor de fenêtres en papier Musée de l'image populaire - Pfaffenhofen

21 → 23 DÉC Atelier - Création d’une étoile de Noël 
en pliage origami  

Musée Historique - Haguenau

22 DÉC Conte de Noël de la Troupe 
de la Décapolienne

A l’arrière de la Résidence Saint-Martin - 
Haguenau

29 DÉC Visite guidée « Us et coutumes de l’Avent, 
de Noël et de la Nouvelle Année en Alsace »

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme - 
Haguenau

30 DÉC Concert de Noël des Harzwuet de Surbourg Basilique Notre-Dame - Marienthal

Concert de clôture des festivités de Noël Théâtre - Haguenau

31 DÉC Temps festif « Nouvel an des habitants » Quartier Les Pins - Haguenau



• Contact et informations 

Office de Tourisme du Pays 
de Haguenau, Forêt et Terre 
de potiers
1 place Joseph Thierry
67500 HAGUENAU 
+33 (0)3 88 06 59 99
tourisme@agglo-haguenau�fr
www.visithaguenau.alsace
@visithaguenau
#visithaguenau

•  L’Office de Tourisme 
vous accueille

Toute l’année 
– mar� - sam� :  9h30/12h  

13h30/17h30

Avr → Juin + Sept → Nov 
– mar� - sam�  : horaires habituels
– dim� - jours fériés :  10h/12h 

13h30/17h30

Juil → Août +  
pendant le  marché de Noël
– mar� - sam�  : horaires habituels
– lun� : 13h30/17h30
– dim� - jours fériés : 10h/12h
 13h30/17h30


