
Au cœur de la capitale du vignoble alsacien, les caves de Noël spécialement 
décorées pour l’occasion, vous proposent d’aller à la rencontre des viticul-
teurs de la région afin de vous faire découvrir, lors de diverses animations, les 
grands vins blancs alsaciens, les eaux-de-vie et liqueurs locales, ainsi que les 
savoureux produits du terroir alsacien.

 Les caves de Noël 

Domaine  
Martin Jund
12, rue de l’Ange - Colmar 
Tél : +33 (0)3 89 41 58 72

• 30/11, 07 & 14/12 : 17 h
Dégustation de 2 vins et narration 
de contes de Noël 
Gratuit

• 07/12 : 14 h
Concert de la Pré-manécanterie de 
Saint-Jean (Colmar) et dégustation 
de vin chaud 
Gratuit

Domaine Karcher 
11, rue de l’Ours - Colmar  
Tél : +33 (0)3 89 41 14 42

• 08, 15 & 22/12 : 17 h 
Visite de la cave datée 1602, 
dégustation de vins au tonneau 
et de petits gâteaux « bredalas », 
animation folklorique 
Adulte : 4 € - Enfant : gratuit

Domaine Viticole  
de la Ville de Colmar
2, rue du Stauffen - Colmar 
Tél : +33 (0)3 89 79 11 87

• 07, 14 & 21/12 : 15 h 
Visite de la cave, dégustation de 2 
vins, 1 Crémant aromatisé à la liqueur
de pain d’épices et de spécialités de 
Noël comme le cake « berawecka » 
Adulte : 4 € - Enfant : 2,50 € 
(Sur réservation)

• 10/12 : Chœur d’enfants
Collège Victor Hugo - Colmar 
Direction : Nicolas Husser

• 14/12 : « Les Petites Voix »
Conservatoire - Colmar 
Direction : Martine Weiss

• 17/12 : Chœur d’enfants
École Jean Macé - Colmar 
Direction : Vincent Ackermann

• 26/11 : Chœur d’enfants
École - Niedermorschwihr 
Direction : Marie-Claire Auclair

• 30/11 : Chœur d’enfants
École les Bosquets - 
Sainte-Croix-en-Plaine 
Direction : Dominique Drey

• 03/12 : « P’tit Chœur »
École Louis Pasteur - Colmar 
Direction : Evelyne Fleck

• 07/12 : « Les Petites Voix »
Conservatoire - Colmar 
Direction : Martine Weiss

Du 26 novembre au 17 décembre : 17 h 
Pont Turenne - Quai de la Poissonnerie 
Gratuit 

Sur le canal de la pittoresque Petite Venise, faites une pause chargée d’émo-
tions ! Regardez filer sur l’eau de charmantes barques illuminées… sur les-
quelles des chorales d’enfants vous offrent un spectacle authentique, en vous 
interprétant de magnifiques chants de Noël traditionnels.

*  Sous réserve de météo favorable et de bonnes conditions techniques. 
Renseignements : +33 (0)3 89 20 68 92 - www.noel-colmar.com

Les enfants chantent Noël sur les barques *

Les messes et veillées
• 26/11 : 18 h

Veillée itinérante en lumière
Eglise Saint-Matthieu

• 04/12 : 17 h
Veillée dédiée aux contes 
Eglise Saint-Matthieu

• 11/12 : 17 h
Veillée chantante et chantée
Eglise Saint-Matthieu

• 18/12 : 17 h
Veillée solidaire 
Eglise Saint-Matthieu

• 24/12 : 18 h 30
Veillée de la nuit de Noël 
Eglise Saint-Matthieu

• 24/12 : 18 h 30
Messe de Noël des familles 
Collégiale Saint-Martin

• 24/12 : 23 h 30
Veillée de Noël et Messe de Minuit 
Collégiale Saint-Martin

• 25/12 : 10 h 30
Culte de Noël 
Eglise Saint-Matthieu

• 25/12 : 10 h 30
Messe de Noël 
Collégiale Saint-Martin

• 25/12 : 18 h 30
Messe de Noël 
Collégiale Saint-Martin

Colmar chante Noël !
• 25/11 : 20 h 30

« Bientôt Noël ! » 
Petits chanteurs de l’École 
Saint-André de Colmar 
Élèves de CE1 de l’Institut 
de l’Assomption 
Collégiale Saint-Martin 
Entrée libre

• 26/11 : 16 h 
« Noël en chansons » 
Maîtrise et Ensemble instrumental 
du Conservatoire de Strasbourg 
Église Saint-Matthieu 
Entrée libre

• 02/12 : 20 h 30
« Noël à tout âge » 
Elèves chanteurs et instrumentistes 
du Conservatoire de Colmar 
et leurs professeurs 
Eglise Saint-Matthieu (chœur)
Entrée libre

• 03/12 : 17 h 
« Cuivres en cœur » 
Quintette de cuivres du 
Conservatoire de Colmar 
Maîtrise de garçons de Colmar
Eglise Saint-Matthieu 
Entrée libre

• 09/12 : 20 h 30 
« Soirée d’hiver » 
Ensemble de cuivres du Conservatoire 
Chœurs d’enfants et d’adolescents 
du Conservatoire de Colmar 
Groupe vocal « La Croche Cœur » 
Eglise Saint-Matthieu 
Entrée libre

• 10/12 : 11 h 
Marché de Noël de l’Association 
des Parents d’Elèves Maîtrisiens 
Pré-maîtrise de garçons de Colmar
Impasse Hertenbrod 
Gratuit

• 10/12 : 17 h
« L’ancien monde / 
Le nouveau monde » 
Orchestre symphonique des jeunes
du Conservatoire de Colmar 
Pré-maîtrise de garçons de Colmar 
Eglise Saint-Matthieu 
Entrée libre

• 13/12 : 16 h 30 & 17 h 15
« Contes en musique » 
Elèves flûtistes de Florence Pennerath 
Bibliothèque du Grillenbreit 
Entrée libre sur réservation 
+33 (0)3 89 23 50 33

• 16/12 : 20 h 30 
« Bon(s) voyage(s) » 
Orchestre symphonique de Colmar 
Ensemble vocal féminin « Elégie » 
Eglise Saint-Matthieu 
Pré-concert : 18 h 30 
Pôle Média Culture 
Entrées libres

• 17/12 : 11 h 45 & 12 h 30
« Contes en musique » 
Elèves flûtistes de Florence Pennerath 
Pôle Média Culture (nef ) 
Entrée libre sur réservation 
+33 (0)3 69 99 56 17 ou 
+33 (0)3 69 99 56 18

• 17/12 : 17 h
« Singing in the snow » 
Chœur de chambre, Chœur 
féminin, Chœur « Trajectoires » 
Classe de chœur 
du Conservatoire de Colmar 
Ensemble vocal 
« Thibaut de Champagne » 
Eglise Saint-Matthieu 
Entrée libre

 Les célébrations de Noël 

 Parc du Champ de Mars • Marché aux sapins
Du 28/11 au 23/12 : 9 h à 19 h 
24/12 : 9 h à 17 h 

Faites un petit tour par ce marché, où 
vous trouverez une grande variété 
d’arbres de Noël. Ne passez pas à 
côté des traditionnelles couronnes 
de l’Avent, ornées des 4 bougies sym-
boles des 4 dimanches précédant 
Noël. Boules, guirlandes ou figurines, 
un grand choix d’ornements vous 
sera présenté et vous permettra de 
rendre votre décoration de Noël tout 
à fait exceptionnelle.

5  Petite Venise • Marché des enfants
L’alignement original des maisons, de 
part et d’autre de la Lauch, ont donné 
son nom à ce quartier emblématique 
de Colmar, qui se transforme à Noël 
en un véritable paradis pour enfants. 
Laissez-vous émerveiller sur ce par-
cours bordé de maisonnettes, avant 
de vous accorder une pause pour 
admirer la crèche mécanique ! Diffi-
cile de quitter ce marché sans avoir 
paradé sur les chevaux du manège et 
posté son courrier dans la boîte aux 
lettres géante du Père Noël.

4  Koïfhus • Marché intérieur d’artisanat d’Art
Entrez vite vous réchauffer dans ce 
majestueux bâtiment médiéval, où 
il vous sera possible d’admirer les 
créations d’une vingtaine d’artisans 
locaux : céramistes, potiers, maîtres 
verriers, ébénistes, sculpteurs sur 
bois, chapeliers, bijoutiers et autres 
Métiers d'Art. Au premier étage, lais-
sez votre imagination vagabonder 
devant l’extraordinaire installation 
du Musée du Jouet, qui amusera 
petits et grands !

3  Place de l’Ancienne Douane
Située en plein cœur de la vieille 
ville, cette place accueille près d’une 
cinquantaine de maisonnettes, har-
monieusement disposées autour 
de l’imposante fontaine Schwendi. 
Une fois la nuit tombée, vous profi-
terez d’un merveilleux spectacle : le 
bâtiment du Koïfhus et son escalier 
Renaissance s’habilleront de lumières 
chatoyantes, apportant une touche 
de magie à l’Ancienne Douane et à 
son typique marché de Noël.

2  Place Jeanne d’Arc • Tradition et terroir
Ce marché, surplombé par un 
sublime ensemble de maisons à 
colombages, reconstitue l’ambiance 
intimiste d’un village traditionnel 
alsacien grâce à ses maisonnettes de 
Noël, à son église et à son petit trou-
peau de moutons. Dédié aux pro-
duits authentiques du terroir, il vous 
offrira le choix entre de nombreux 
plaisirs gourmands : spécialités alsa-
ciennes, foie gras, charcuterie, vins, 
eaux-de-vie, "bredalas" de Noël, pains 
d’épices…

1  Place des Dominicains
Dominant le marché, l’élégante 
Église des Dominicains est sublimée, 
dès la tombée de la nuit, par ses 
remarquables vitraux. Subtilement 
éclairées, ces œuvres d’art datant 
du 14e siècle magnifient l’ambiance 
de cette place historique, devenue 
aujourd’hui incontournable. Parcou-
rez les allées de ce marché, où se 
blottissent une soixantaine de mai-
sonnettes et laissez-vous tenter par 
l’une ou l’autre décoration de Noël, 
qui habillera à merveille votre sapin !

Du vendredi 25 novembre au samedi 30 décembre
Lundi au jeudi : 10 h à 19 h - Vendredi au dimanche : 10 h à 20 h
Le 25/11 : 14 h à 20 h (jour d'ouverture)
Le 24 : 10 h à 17 h - Le 25/12 : 14 h à 20 h

 5 marchés de Noël féeriques Marchés de Noël
1  Place des Dominicains

2  Place Jeanne d’Arc

3   Place de l’Ancienne Douane

4   Koïfhus - Marché intérieur

5  Petite Venise

 Marché aux sapins

Lieux d’animations
 Place Rapp 

 Musée Unterlinden

 Musée du Jouet

 Musée Hansi

 Musée Bartholdi

 Musée d’Histoire Naturelle

 Pôle Média Culture

 Comédie de l’Est

 Théâtre Municipal

 Église Saint-Matthieu

 Église des Dominicains

Parkings
Parking

Parking couvert

 Dépose / reprise 
navette parking-relais 
Rue Saint Eloi

 Bus de tourisme :  
dépose Rue de la Cavalerie

  Bus de tourisme :  
reprise parking Lacarre 

  Stations navettes  
Pays des Étoiles

Parking camping-cars

Informations
 Office de Tourisme 
Place Unterlinden 
Tél : +33 (0)3 89 20 68 92 
www.tourisme-colmar.com

Circuit découverte
 Maison Adolf

 Musée Bartholdi

 Maison Pfister

 Koïfhus - Marché intérieur

 Fontaine Schwendi
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 Musée Unterlinden

 Maison des Têtes

 Église des Dominicains

 Collégiale Saint-Martin

 Ancien corps de garde
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