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Du 21 novembre au 27 décembre, 
l’accès au centre ville historique de 
Colmar est fermé à tous les véhi-
cules les samedis et dimanches de 
11 h à 20 h, afin de faciliter l’accès 
des visiteurs aux 5 marchés de Noël.

Au départ du Parc des Expositions 
(Avenue de la Foire aux Vins), un 
Parking-Relais (P+R) gratuit est mis 
en place les samedis et dimanches. 
Des navettes vous déposent toutes 
les 10 minutes, à deux pas des 
marchés de Noël (Rue Saint-Eloi 

) et vous redéposent après 
votre visite, au Parking du Parc des 
Expositions.

Dates et horaires  
du P+R
•  Les samedis  

9 h 30 à 23 h 30  
(dernier départ vers le Parc  
à 23 h 30) 
Départ toutes les 10 min 
Toutes les 20 min à partir  
de 20 h 30

•  Les dimanches  
9 h 30 à 21 h 10  
(Dernier départ vers le Parc  
à 21 h 10) 
Départ toutes les 10 min

Le parking est ouvert du samedi 
8 h au dimanche 22 h non stop.

Le Parking-Relais gratuit vers le centre-ville 
Visite guidée  
« La Magie de Noël » 

20/11 : 17 h  
Du 21/11 au 23/12  
& du 25 au 30/12 : 11 h & 17 h 
24/12 : 11 h - 31/12 : 11 h & 16 h 
Départ :  
Office de Tourisme de Colmar 
Place Unterlinden  
Adultes : 4 € - 12 à 18 ans : 2,50 € 
Moins de 12 ans : gratuit 
Réservation : 03 89 20 68 92 

De jour comme de nuit, laissez-vous 
guider dans le centre historique de 
Colmar. Les ruelles pavées, bordées 
de maisons à colombages hautes 
en couleurs, sont égayées par un 
décor hivernal époustouflant. Parée 
de ses plus belles lumières, la vieille 
ville devient un écrin de rêve pour 
une visite rythmée par les contes et 
légendes de Noël en Alsace. 
Durée estimative : 1h15 
Uniquement en français
Réservation également possible par mail : 
info@tourisme-colmar.com

Boîte aux lettres 
géante du Père Noël

Du 20/11 au 18/12 
Marché de Noël de la Petite Venise 
Place des Six Montagnes Noires 
Gratuit 

Sur le marché de la Petite Venise, 
la boîte aux lettres géante du Père 
Noël permet à tous les enfants de 
venir y déposer leurs courriers. Le 
Père Noël répondra à toutes les 
lettres, et chaque mercredi à 16h 
distribuera des cadeaux aux enfants 
tirés au sort.
Cadeaux gracieusement offerts par les 
exposants des marchés de Noël de Colmar

Les animations de Noël 
Patinoire de Noël
•  Du 20/11 au 03/01 : 

- lundi au jeudi : 14 h à 19 h 
- vendredi au samedi : 12 h à 21 h 
- dimanche : 12 h à 19 h 
24 & 31/12 : 14 h à 17 h 
Place Rapp 
1,50 € l’entrée + 1 € la location 
de patins 

Les 800 m² de glace de la place Rapp 
vous invitent à profiter des joies de 
la glisse et des nombreuses anima-
tions qui y seront proposées durant 
toute la période de Noël.

•  28/11 : 16 h  
Tempête de bulles

•  05 & 06/12 : 16 h  
Visite du Saint Nicolas  
(distribution de mannalas)

•  19/12 : 16 h  
Tempête de neige 

•  23 & 24/12 : 16 h  
Visite du Père Noël  
(distribution de friandises)

Chenille de Noël
Du 20/11 au 03/01 
(cf horaires de la patinoire) 
Place Rapp 
2 €

A travers une forêt de sapins et de 
décors illuminés, venez vivre en 
famille une promenade magique et 
totalement étourdissante !

Carrousel-Bar
Du 20/11 au 03/01 
(cf horaires de la patinoire) 
Place Rapp

Nostalgique, extravagant et unique, 
ce concept bar fera tourner la tête 
des plus grands, pendant que les 
enfants iront se régaler à la maison 
des délices d’à côté !

Carrousel 1900
Du 20/11 au 03/01 : 14 h à 19 h 
Place Rapp 
1,70 €

Pour faire la joie des plus petits, lais-
sez les grimper sur les magnifiques 
chevaux en bois de ce manège qui 
est le plus grand carrousel-salon de 
France !

Course d’orientation  
de la Nuit de la 
Saint-Etienne

26/12 : 16 h 30  
Organisée par le Club 
d’Orientation de Colmar 
Départ : Rue des Tisserands  
3 € la carte par groupe 

En famille ou entre amis, vous serez 
dirigés vers 25 balises disséminées 
dans Colmar pour (re)découvrir la 
ville de manière ludique. Juste un 
petit indice : les enseignes. N’oubliez 
pas votre lampe de poche ! 
Durée estimative : 1h30 
Matériel non fourni
Inscription sur place

Ateliers de bricolage
09, 16 & 19/12 : 14 h 
Musée du Jouet 
40 rue Vauban 
3 €

Avec l’aide des bénévoles du musée, 
vos enfants pourront créer et person-
naliser de petits personnages déco-
ratifs 100% Noël ! 
Durée estimative : 3h00 
Matériel fourni
Inscription possible : 03 89 41 93 10

Pour participer à la Magie de Noël, 
les commerçants de Colmar vous 
ouvrent leurs portes les dimanches : 
29/11, 06/12, 13/12 de 14h à 18h30 
& 20/12 de 10h à 18h30.

Boules de Noël  
de Meisenthal

Du 20/11 au 31/12 
Office de Tourisme 
Place Unterlinden 
Tél : 03 89 20 68 92 

Découvrez les boules en verre souf-
flé de Meisenthal, merveilles de l’art 
verrier des Vosges du Nord, gage 
d’authenticité et de qualité. 
En vente à l’Office de Tourisme

Spectacle  
« Un étrange Noël »

12/12 : 14 h 30 & 19 h 
Patinoire de Colmar 
15 rue Robert Schumann 
Adulte : 20 € - Moins de 12 ans : 15 € 
Infos & billetterie : 03 89 80 09 05

Entrez dans l’extraordinaire univers 
de Noël de Monsieur Scrooge, un 
petit vieux avare et solitaire, entraîné 
malgré lui dans un fabuleux voyage, 
rempli de personnages hors du 
commun. Ce magnifique conte de 
Noël sur glace, inspiré du roman de 
Charles Dickens, vous sera interprété 
par une troupe de 40 membres du 
Club de Patinage Artistique de Col-
mar, Champion de France 2014.

Pièces de théâtre 
pour enfants

Théâtre Municipal 
3 rue des Unterlinden  
Infos & billetterie : 03 89 20 29 01

•  29/11 : 15 h 
Spectacle de marionnettes  
et images 3D 
« Le fantôme de Canterville » 
5,65 à 11,30 €

•  06/12 : 11 h, 14 h 30 & 16 h  
Spectacle de marionnettes  
« Un grand amour » 
5,65 à 11,30 €

•  16/12 : 14 h 30 & 18/12 : 20 h 
Opéra jeune public 
« Cendrillon » 
10 à 25 €

•  20/12 : 15 h 
Comédie imaginaire 
« Le Père Noël » 
5,65 à 11,30 €

Spectacle  
« Graine de Sagesse » 

 24/12 : 18 h 30  
Organisé par l’Ecole Buissonnière 
Dir. : Nicole Schnell 
Musée du Jouet 
40, rue Vauban 
Tél : 03 89 41 93 10 
Gratuit 

Venez assister au spectacle riche en 
émotions d’un groupe de théâtre 
amateurs composé d’enfants âgés 
de 5 à 15 ans !

Conte de Noël  
d’antan en Alsace 

9/12 : 15 h  
Salle de spectacles Europe 
13, rue d’Amsterdam 
Adulte : 6,10 € - 3 à 15 ans : 5,50 € 
Réservation : 03 89 30 53 01

Noël, l’hiver et ses flocons appro-
chent à grands pas. La nuit tombe 
vite et le froid nous saisit. Et si tous 
ensemble, nous nous réchauffions 
en écoutant les contes mystérieux 
des Noëls d’antan…
Durée estimative : 50 min 
Réservation également possible par mail :  
salle.europe@colmar.fr

Les spectacles 
Musée Unterlinden

Place Unterlinden 
Réouverture : 12 décembre 
www.musee-unterlinden.com

Venez visiter le nouveau Musée 
Unterlinden dans lequel vous pour-
rez notamment contempler le très  
célèbre Retable d’Issenheim ainsi 
qu’une vaste collection d’œuvres du 
Moyen Âge à nos jours.

Musée Hansi
28, rue des Têtes 
www.hansi.fr

Entrez dans l’univers de Hansi, qui 
sur plus de 700 m², restitue au travers 
d‘une collection d‘oeuvres uniques et 
originales, la vision de l‘Alsace idéale 
du célèbre artiste colmarien.

Musée du Jouet 
40, rue Vauban 
www.museejouet.com

Dans le cadre féérique d’un ancien 
cinéma, laissez-vous séduire par une 
riche collection de jouets du XIXe s. 
à nos jours et découvrez l’exposition 
temporaire dédiée aux robots japonais.

Musée Bartholdi
30, rue des Marchands 
www.musee-bartholdi.fr

C’est dans la maison natale du créa-
teur de la Statue de la Liberté, que 
vous pourrez admirer le florilège des 
sculptures, dessins et tableaux du 
statuaire Auguste Bartholdi.

Museum d’Histoire 
naturelle 

11, rue Turenne 
www.museumcolmar.org

Que vous soyez un passionné de 
zoologie, de minéralogie, d’ethno-
logie ou d’égyptologie, partez en 
voyage dans ce musée pas comme 
les autres qui invite à l’exploration !

Les musées et expositions 

Info 
shopping 

Exposition  
« Générations robots » 
•  Du 20 au 30/11 :  

10 h à 12 h & 14 h à 18 h
•  Du 01 au 31/12 :  

- lundi au vendredi : 
10 h à 13 h & 14 h à 18 h

-  samedi & dimanche : 10 h à 18 h
Musée du Jouet 
40, rue Vauban 
Tél : 03 89 41 93 10 
Adulte : 4,80 € - 8 à 18 ans : 3,70 € 
Moins de 8 ans : gratuit

Les robots japonais des années 1970 
à 2000 envahissent le Musée du 
Jouet : issus de la collection privée de 
Baptiste Caillaud, ils sont près de 200 ! 
Partez à la découverte de ces super-
héros japonais (Mazinger, Goldorak, 
Gundam…) pour mieux comprendre 
leurs origines, leurs spécificités et 
leurs esthétiques hors du commun ! 
En bonus : l’exposition se poursuit 
jusqu’au 11 juin prochain.

Exposition  
« Pièces d’exception »
•  Du 20/11 au 31/12 : 

- dimanche au jeudi : 10 h à 18 h 
- vendredi & samedi : 10 h à 19 h 
24 & 31/12 : 10 h à 17 h - 25/12 : fermé 
Eglise des Dominicains 
Place des Dominicains 
1 €

En partenariat avec le Conseil Géné-
ral du Haut-Rhin, l’Office de Tourisme 
et la Ville de Colmar, la Fédération 
Régionale des Métiers d’Art d’Alsace 
(FREMAA) vous invite à la contempla-
tion. Venez admirer une vingtaine de 
pièces uniques, réalisées spécifique-
ment pour l’occasion par des profes-
sionnels des Métiers d’Art ! Doreur, 
restaurateur de peintures, ébéniste, 
verrier et bien d’autres artisans sont 
fiers de pouvoir vous exposer, durant 
la magie de Noël colmarienne, le fruit 
de leur savoir-faire séculaire.

Du 20 novembre
au 31 décembre 2015

www.noel-colmar.com


