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Au pied de l’Abbatiale octogonale unique en France, un marché de Noël authentique et chaleureux où 

l’on découvrira les boutiques de 20 musées alsaciens, jurassiens, doubiens et haut-saônois. Seront 

également présents, 14 créateurs et artistes locaux qui feront découvrir leurs œuvres originales. 

Concentré sur un seul week-end pour marquer l’évènement et conserver son aspect convivial, c’est 

également l’occasion de participer à des animations diverses et variées et d’assister à des concerts de 

renom en l’Abbatiale octogonale. 

Pour son 15ème anniversaire, les organisateurs ont choisi pour thème d’animation : 

« Il était une fois… ». 

Ainsi, le parc de l’Abbatiale s’illuminera de 1001 couleurs et plongera les visiteurs dans l’univers des 

contes les plus connus. Les « Ambassadeurs de Noël » embarqueront le public aux travers de ces 

légendes pour passer, avec eux, un week-end féérique et magique. 

D’autres lieux seront ainsi revisités et animés : la Communauté de Paroisses de l’Ile du Rhin proposera 

une crèche vivante, le Père Noël tentera de se frayer un chemin dans le marché pour aller à la 

rencontre des enfants, les 48 cabanons d’exposants s’étireront jusqu’à la médiathèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des horaires modifiés pour s’adapter aux attentes des visiteurs 

Une édition anniversaire et un programme d’animations diversifié 

Une mise en lumière féérique et magique 

Un programme de concerts varié avec notamment la Pré-Manécanterie de Colmar 

Des navettes de Noël : arrêts dans les 6 communes de la Communauté de Communes Porte de 

France Rhin Sud et une toute nouvelle navette reliant Mulhouse Gare à Ottmarsheim  

via Riedisheim et Rixheim. 

 

  15ème édition… 
un anniversaire féérique 

En bref… 
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Chaque année, le marché de Noël des musées et des créateurs attire près de 10 000 visiteurs d’ici et 

d’ailleurs : autochtones, habitants du bassin mulhousien et colmarien, frontaliers suisses et allemands, 

touristes franc-comtois, vosgiens, jurassiens…Ils sont attirés par la qualité et l’originalité des produits 

vendus sur les stands des musées, au nombre de 20 cette année. 

Outre un lieu de vente, les musées participent aussi pour faire la promotion de leurs structures. 

 

 

 

 

 

 

Les musées les plus fidèles :  

1. Association du Moulin, Storckensohn 

2. Centre International d’Art Verrier, Les Boules de Noël de Meisenthal 

3. Ecomusée textile, Parc de Wesserling 

4. Musée de la poterie, Betschdorf 

5. Musée du sapeur-pompier d’Alsace, Vieux-Ferrette 

De retour cette année : 

6. Musée J.F. Oberlin, Waldersbach 

7. Musée Peugeot, Sochaux 

8. Petite Camargue Alsacienne, Saint-Louis 

Un nouvel arrivant :  

9. Espace muséographique Victor Schoelcher, Fessenheim 

Et les autres… 

10. Ecomusée d’Alsace, Ungersheim 

11. Espace des métiers du bois et du patrimoine, Labaroche 

12. Grande Saline, Salins-les-bains 

13. La maison du fromage et sa fromagerie, Vallée de Munster 

14. Maison des énergies EDF, Fessenheim 

15. Musées départementaux de Haute-Saône, Champlitte-Château-Lambert 

16. Musée Bucheneck, Soultz 

17. Musée Lalique, Wingen-sur-Moder 

18. Musée rhénan de la moto – La grange à bécanes, Bantzenheim 

19. La nef des jouets, Soultz 

20. Saline royale, Arc-et-Senans 

 

 

Les musées 
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Afin de développer et de diversifier l’offre de produits disponible sur le marché, celui-ci s’est ouvert 

aux créateurs en 2008. Soucieuse de conserver l’image qualitative des stands, la Commune 

d’Ottmarsheim accueille des créateurs originaux sur son marché. 

C’est le cas des 13 artistes qui seront présents en 2016. 

1. Articles en cuir repoussé, Geneviève Arcelin  

2. Atelier massepain décors, Henri Erhard 

3. Belles de verre, Evelyne Steinsultz 

4. Les bijoux d’Aude, Aude Muller 

5. La couture des cocottes, Marie Burtschell 

6. Les créations de Nadia, Nadia Schahl 

7. Etains d’art, Jean-Claude Busquets 

8. Fleurs, fruits, nature, Paulette Foluszny 

9. Miss’Terre et féérie, Sandra Ferry 

10. Peinture sous verre, Michèle Bruel-Rupp 

11. Sculptures céramiques, Chantal Lack 

12. Sculptures en terre cuite, Simone Coulombel 

13. Tournage artisanal d’objets en bois, Roger Moll 

 

 

 

 

 

 

Pas de marché de Noël, de convivialité ou d’authenticité sans petits plaisirs gustatifs ! 

La Commune d’Ottmarsheim a fait appel aux associations locales pour tenir les stands de petite 

restauration. 14 cabanes seront implantées sur le marché et dans le parc de l’Abbatiale. 

Nous pourrons ainsi déguster : vin chaud, jus de pomme chaud, soupes de lentilles et potirons, crêpes, 

viennoiseries, poêlées alsaciennes, croque-monsieur, beignets, tartines alsaciennes… 

A noter, le salon de thé l’Etape Romane sera ouvert durant tout le week-end et proposera, entre autre, 

de la soupe à l’oignon et des tartes flambées. 

 

 

 

 

Les créateurs 

  Les associations 
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Les animations sont programmées sur l’ensemble du week-end, dès l’ouverture du marché et jusqu’à 

sa fermeture. 

Ouverture officielle du marché par Monsieur le Maire, vendredi 09 décembre à 18h00 

Les discours seront suivis d’un concert de bienvenue par la Pré-Manécanterie de Colmar, puis d’un 

concert de Noël de la Grande-Manécanterie en l’Abbatiale (sur invitation). 

 

Thème de travail 2016 : « Il était une fois… » 

 

 

 

 

 

Le Parc des Légendes, animé par « Les Ambassadeurs de Noël ». Animation proposée par la collectif 

d’artistes « Mots en Bouche » dont l’objectif est d’accueillir, faire sourire les visiteurs et procurer ainsi 

de la bonne humeur.  

Déjà présents en 2015, « Les Ambassadeurs de Noël » ont été très appréciés du public. Ils reviennent 

cette année avec une formule revisitée et cohérente avec le thème annuel. Ainsi, dans le parc de 

l’Abbatiale illuminé, le public découvrira des scénettes imaginées sur le thème des contes et légendes 

les plus connus… 

« Noël en Alsace », balade contée par Stéphane Hérada. On ne présente plus Stéphane Herrada et sa 

compagnie artistique « Le comptoir des 100 Grillons ». Depuis de nombreuses années, il s’intéresse 

tout particulièrement aux contes et légendes d’Alsace. Au moment de l’hiver, il raconte alors des 

histoires et des traditions de Noël en Alsace… 

Vendredi 09 décembre à 19h45, Samedi 10 décembre à 15h15 et 18h30 

Les balades en traineau avec les rennes du Père Noël, séances photos et découverte des costumes 

lapons avec Chemins du Nord. 

Basée à Orbey (Lac Blanc), la société Chemins du Nord s’est spécialisée dans l’organisation et 

l’encadrement d’activités avec des chiens de traineau et des rennes, qu’elle est la seule à savoir atteler.  

L’arrivée du Père Noël, poétique et en musique. Accompagné du groupe Bal’us’trad et des 

Ambassadeurs de Noël, le Père Noël arrivera chaque jour en fanfare. Les enfants pourront alors le 

rencontrer et lui remettre leurs lettres.  Cet instant magique sera aussi l’occasion de prendre la pose 

lors d’une séance photos ! 

Vendredi 09 décembre à 18h00 sur l’Esplanade de l’Abbatiale, Samedi 10 et dimanche 11 à 17h30 dans 

le Parc des Légendes. 

Les animations 
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 « Voyage au cœur de Noël », balade contée par Cahina Bari. Riche d’une double culture, alsacienne 

et algérienne, cette conteuse hors du commun emporte son public à travers des récits de vie 

traditionnels. Ce voyage de Noël nous emporte dans un village du bout du monde, englouti par la neige 

et à la rencontre d’étranges voyageurs. Noël est alors comme un diamant rose aux multiples facettes. 

Tout autour du monde, ses parfums sont inoubliables. Mais le cœur de Noël reste unique, mystérieux, 

magique… 

Dimanche 11 décembre à 15h15 et 18h15 

Le Carrousel d’antan sera placé au cœur du marché, sur l’Esplanade de l’Abbatiale. Les tickets sont 

offerts à tous les enfants par la Commune d’Ottmarsheim. 

La crèche vivante de la Communauté de Paroisses sera visible durant tout le week-end et s’animera 

une fois par jour à la tombée de la nuit… Pour la trouver, ouvrez vos yeux « En suivant l’Etoile »… 

La Communauté de Paroisses proposera aussi des expositions et des ateliers ludiques pour enfants 

dans la cour du Prieuré Saint-Bernard.  

La crèche s’animera, vendredi 09 décembre à 19h00, samedi 10 à 17h15, dimanche 11 à 16h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chants de Noël participatifs : depuis le début du mois de novembre, un petit groupe d’enfants du 

périscolaire d’Ottmarsheim (SPLEA68) se réunit tous les jeudis soir pour répéter les chants de la 

chorale. Ils sont âgés de 6 à 10 ans et scolarisés à l’école élémentaire du village. 

Ils seront présents sur le marché le samedi et le dimanche à 14h30. Ils chanteront des chansons de 

Noël et d’autres issues des contes les plus connus… Les spectateurs, habituellement très nombreux, 

seront invités à les accompagner. 

Samedi 10 et dimanche 11 à 14h30 

 

La Minute textile : par son adhésion au Pays des Chants et des Etoffes de Noël, la Commune 

d’Ottmarsheim accueille cet atelier intergénérationnel depuis 4 ans sur son marché. 

Il s’agit d’un atelier de très courte durée proposé à l’occasion des fêtes de fin d’année dans tout le Pays 

des Chants et des Etoffes. Les visiteurs qui le souhaitent pourront, en quelques minutes à peine, 

confectionner une carte postale textile à envoyer à leur famille ou amis.  

Véritable moment de partage et de rencontre, enfants, parents et grands-parents s’y côtoient et se 

transmettent leurs savoirs. 

2 ateliers cette année ! 

Samedi 10 et dimanche 11 de 11h00 à 13h00 – Rendez-vous au cœur du marché 
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Noël à la 

Pour la première fois cette année, les ATSEM* participeront 

activement au marché de Noël. 

Dès la création du marché en 2002, les écoles maternelle et élémentaire de 

la Commune ont été associées à l’organisation pour la confection des 

décorations de Noël.  

Cette année, les Atsem seront associées à l’organisation des ateliers d’art plastique de Lili Terrana. 

Habituées à travailler avec des enfants, elles seront chargées de les accueillir et de confectionner, 

avec eux des décorations de Noël dans diverses matières : carton, papier… 

 

*   Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

 

 

 

La médiathèque municipale participe activement à l’évènement en proposant des histoires, chansons 

et ateliers pour toute la famille. Le public sera accueilli dans un décor hors du commun réalisé par Lili 

Terrana. 

Atelier d’art plastique avec Lili Terrana, confection de décorations et de maisons en carton. Passionnée 

d’art, cette amoureuse du carton a mis en scène l’accueil de la médiathèque durant le marché de Noël.  

C’est donc dans un décor féérique que se dérouleront les ateliers qu’elle animera pour toute la famille. 

Enfants, parents et grands-parents pourront laisser libre cours à leur imagination. 

Samedi 10 et dimanche 11 à 13h30 et 16h30 

 

Les contes cachés de Noël, spectacle familial présenté par Fred Duvaud. 

Vous connaissez l’histoire de Saint-Nicolas ? Mais savez-vous ce qui s’est passé quand un jour, il a 

glissé sur une plaque de verglas ? Vous raffolez tous du Mannala ? Mais savez-vous ce qui s’est passé 

quand sorti du four, il s’est enfui sur ses jambes en brioches ?  

Avec malice et humour, Fred Duvaud raconte ses petits contes cachés de Noël, comme des petites 

fenêtres de l’Avent à découvrir… en ouvrant bien les oreilles ! 

 Samedi 10 et dimanche 11 à 15h30 et 18h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Médiathèque 
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    Concerts en l’Abbatiale romane Saints Pierre et Paul 

 

Par son acoustique hors du commun, l’Abbatiale octogonale fera vibrer ses spectateurs aux sons d’un 

programme riche et diversifié : petits concerts (30 min.) en journée et grands concerts de Noël (45 

min.) pour clore les programmes du samedi et du dimanche. 

L’accès aux concerts est libre, cependant, pour des raisons de sécurité, le nombre de spectateurs est 

limité : mieux vaut venir avec un peu d’avance. 

 

Samedi 10 décembre Dimanche 11 décembre 

14h00 et 15h00 

L’ensemble des Mandolines de Guebwiller 

14h00 

Concert d’orgue avec Dominique Rosenblatt 

16h00 

Concert d’Orgue par Joseph Meyer 

15h00 

Concert lyrique du contre-ténor Médard Fimbel 

18h00 et 19h30 

« Veni Emanuel » grand concert de Noël par 

l’ensemble Con Amore 

17h00 et 18h30 

« La Marche des Rois » grand concert de Noël 

par l’ensemble Conviventia 

 

 

 

 

 

Hors programme 

Concert de bienvenue par la Pré-Manécanterie de l’institution Saint Jean de Colmar sur l’Esplanade 

de l’Abbatiale 

Vendredi 09 décembre à 18h20 

Concert inaugural par la Grande Manécanterie de l’institution Saint Jean de Colmar en l’Abbatiale 

Saints Pierre et Paul, accompagnée de voix d’hommes et de 6 musiciens. 

Vendredi 09 décembre à 19h30 

La Manécanterie de Saint-Jean, dirigée par Benoît Kiry, avec le soutien et dans le cadre de l’Institution 

Saint-Jean de Colmar, rassemble aujourd’hui une quarantaine de jeunes filles de 9 à 15 ans. Avant de 

rejoindre ce chœur, les enfants font le choix d’intégrer une classe à projet musical durant 3 ans. Affilié 

à la fédération nationale des Petits Chanteurs, ce Chœur est l’une des rares formations constituée 

uniquement de voix féminines en Alsace ainsi qu’en France. La formation musicale et vocale des 

choristes repose sur trois séances de travail hebdomadaires par pupitre et en tutti, renforcée par des 

stages de chant ainsi que des cours d’expression corporelle et de technique vocale. Interprétant un 

répertoire profane et sacré, classique et contemporain, la Manécanterie de Saint Jean de Colmar se 

produit en concerts publics, pendant la saison artistique qu’elle clôture par une tournée hors d’Alsace. 

 

 

Noël en musique 
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Afin de favoriser l’accès au marché au plus grand nombre de visiteurs, et de proposer un mode de 

transport alternatif à la voiture, la Commune d’Ottmarsheim a mis en place un système de navettes 

depuis deux ans. 

Ce dispositif, soutenu par la Région Grand Est, sera renouvelé en 2016. 

 

 

 

 

La navette des communes 

Fini les difficultés de stationnement pour les habitants des villages de Bantzenheim, Chalampé, 

Hombourg, Petit-Landau et Niffer, ils pourront profiter de la navette qui desservira leur commune en 

rotation régulière. 

 

La navette Mulhouse – Ottmarsheim 

via Riedisheim et Rixheim 

Pour attirer les visiteurs de la région mulhousienne ou encore les personnes habituées à se déplacer 

en transports en commun, une nouvelle navette sera mise en place entre la gare de Mulhouse et le 

marché d’Ottmarsheim.  

Deux arrêts intermédiaires seront situés à Riedisheim passerelle (rue de Bâle) et à Rixheim Chemin 

vert.  

 

Les 2 navettes circuleront toutes les heures dès le vendredi à 17h00 et jusqu’au dimanche soir à 

20h50.  

Pour à peine 1€ par trajet aller/retour ou gratuitement pour les enfants de moins de 14 ans, ce 

moyen de transport permettra de désengorger les parkings dans le village et de circuler en toute 

liberté.  

 

 

 

 

 

La Commune d’Ottmarsheim invite le plus grand nombre de visiteurs à emprunter l’une des 

navettes ! 

Les navettes de Noël 
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Accessible et dynamique, tout a été mis en œuvre pour que le marché de Noël des musées et des 

créateurs soit un lieu d’attraction et de convivialité pour toute la famille. Nous avons ainsi imaginé 

l’arrivée de deux familles sur le marché, le samedi et le dimanche. 

 

 

La famille MEYER – habite à Mulhouse 

Les parents, les 3 enfants de 3, 7 et 11 ans 

SAMEDI 10 DECEMBRE 

La famille MULLER – habite à Bantzenheim 

Les parents, les grands-parents et un enfant de 5 ans 

Dimanche 11 DECEMBRE 

11h00 Départ de la navette à la gare de Mulhouse. 14h14 Départ de Bantzenheim mairie 

11h30 Arrivée au marché d’Ottmarsheim. 

Visite du marché, tours de manèges pour 

les enfants, puis participation à La Minute 

Textile 

14h50 Arrivée au marché d’Ottmarsheim 

Visite rapide du marché, tour de manège  

12h30 Déjeuner à l’Etape Romane 15h15 « Voyage au cœur de Noël », balade contée 

avec Cahina Bari 

13h30 Atelier d’art plastique à la médiathèque 16h00 « En suivant l’Etoile », la crèche de Noël 

s’anime… 

14h30 Visite du marché, achats de Noël et chants 

participatifs de Noël avec la chorale des 

enfants du périscolaire 

16h15 Visite du marché de Noël et ses 

illuminations, achats de Noël et goûter sur 

le marché. 

16h00 Manalas, crêpes, gauffres, vin chaud… 

goûter sur le marché 

17h15 Visite du Parc des Légendes, balade en 

traineau et rencontre avec le Père Noël 

16h30 Visite du Parc des Légendes et de la crèche 

vivante, balade en traineau pour les plus 

jeunes 

18h15 Pour les parents et leur enfant : les contes 

cachés de Noël, spectacle à la médiathèque 

pour rêver et se réchauffer un peu… 

17h15 Atelier Les Merveilles de Noël 18h30 Pour les grands-parents : La Marche des 

Rois, concert en l’Abbatiale 

18h00 Départ de la navette 19h15 Vin chaud, jus de pomme chaud… collation 

sur le marché pour profiter des 

illuminations 

18h30 Arrivée à Mulhouse 20h00 Départ de la navette 

  20h14 Arrivée à Bantzenheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée en famille 



 12 
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Création annuelle d’un visuel décliné sur différents supports papiers et dématérialisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 affiches et 13 000 dépliants diffusés auprès des partenaires de la Commune, exposants, 

animateurs et concertistes du marché de Noël, hôtels et commerces de proximité. 

3 400 dépliants distribués dans les boîtes-aux-lettres des habitants des 6 communes de la 

Communauté de Communes Porte de France Rhin Sud : Ottmarsheim, Bantzenheim, Chalampé, 

Hombourg, Niffer, Petit-Landau. 

Diffusion sur les sites internet de la Commune d’Ottmarsheim et de ses partenaires (Offices de 

Tourisme, Noël en Alsace, Pays des Chants et des Etoffes, Pays des Etoiles…) et des sites dédiés aux 

marchés de Noël. 

Encarts dans le Journal des Spectacles de décembre : Une et page intérieure + campagne web la 

semaine précédente et pendant le marché. 

Encart dans le supplément de Noël du Journal l’Alsace. 

Création d’évènements sur la page facebook dédiée au marché de Noël d’Ottmarsheim. 

Campagne dématérialisée sur les écrans publicitaires géants Oxialive : Rixheim, Morschwiller, Ile 

Napoléon, Kingersheim. 

Affichage Médias Gare : durant la semaine qui précède le marché, présence dans les panneaux 

d’affichage des gares de Mulhouse et Colmar pour la promotion des navettes de Noël. 

Marquage des bus destinés aux navettes de Noël, 15 jours avant la manifestation. 

Participation au dispositif « Marchés de Noël du Rhin », partenariat avec 11 autres villes et villages 

situés sur les rives du Rhin, création d’un dépliant commun, diffusion dans des médias allemands 

et organisation d’une conférence de presse. 

Conférence de presse avec les médias locaux : L’Alsace, DNA, Top Music, France Bleu Alsace, Radio 

Dreyeckland, RTL2, Nostalgie, l’Ami Hebdo, France 3 Alsace… 

 

Le plan de comm’ 
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Pour organiser le Marché de Noël des Musées et des Créateurs, Marc MUNCK, Maire de la Commune 

d’Ottmarsheim s’est entouré de la « Commission tourisme, point i, patrimoine touristique, animations 

touristiques » dont il est le Président et pour laquelle il est secondé par son 5ème adjoint, Michel Leroy. 

L’ensemble des services communaux est associé pour l’organisation de la manifestation. 

LE SERVICE ANIMATION, représenté par Thierry WINTZNER, est chargé de la gestion globale de 

l’évènement. Venu renforcer l’équipe en novembre 2015, Thierry Wintzner a été chargé de 

redynamiser le marché et de le rendre encore plus attractif. Il est secondé par les services de tourisme 

et de communication. 

LE SERVICE ADMINISTRATIF, représenté par la Direction Générale des Services veille au respect des 

règles de l’administration publique. 

LE SERVICE TECHNIQUE (ateliers communaux) est chargé de la coordination des installations 

techniques avec les services communaux et les prestataires extérieurs : électricité, illumination, 

sonorisation, décoration, mise en place des cabanes… 

LA MEDIATHEQUE gère les animations culturelles à destination d’un public familial : contes, ateliers… 

Durant la manifestation l’équipe de la médiathèque sera renforcée par celle des Atsem (assistantes 

maternelle). 

LE SERVICE ENTRETIEN s’occupe de maintenir les locaux dans un bon état de propreté et de 

fonctionnement tout au long de la manifestation. 

LES ECOLES MATERNELLE, ELEMANTAIRE, LE PERISCOLAIRE et le RAM participent à l’élaboration de 

la décoration de l’allée des sapins. 

LE PERISCOLAIRE a géré l’organisation de la chorale des enfants en faisant répéter une dizaine 

d’élèves durant les mois de novembre et décembre. 

 

 

 

 

 

L’organisation du marché de Noël d’Ottmarsheim est étalée sur 

l’ensemble de l’année civile. Cependant, dès le lundi précédant la 

manifestation, et jusqu’au lundi suivant, l’ensemble des services 

est mobilisé pour l’installation des cabanes et de l’électricité, la 

mise en place de la décoration, l’accueil des prestataires et des 

exposants, le bon déroulement du week-end et enfin… le 

rangement ! 

Organisation 
    les acteurs du marché 

Sécurité 

Cette année, tout a été mis en 

œuvre pour assurer la sécurité 

du marché de Noël, 

conformément à l’état 

d’urgence national. 
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Pendant très longtemps, les habitants ainsi que les associations du village souhaitaient créer un 

marché de Noël à Ottmarsheim. 

La mission a été confiée au service culturel, qui regroupait alors la médiathèque et le point 

information. 

Beaucoup de festivités de Noël existaient déjà à cette époque en Alsace et de nombreux petits 

villages alsaciens avait déjà leur marché. 

Pour se démarquer, les organisateurs ont alors imaginé un thème original pour ce projet : accueillir 

les boutiques des musées alsaciens ou des régions voisines. 

Ainsi est né, en 2002, le Marché de Noël des Musées, exclusivement réservé à des musées – alsaciens, 

mosellans, jurassiens, suisses, allemands… - qui viennent y exposer et y vendre des produits de leurs 

boutiques. 

Les associations communales ont été associées au projet pour tenir des stands de petite restauration. 

Le marché d’Ottmarsheim a connu un vif succès dès sa première édition, en attirant nombre 

d’exposants et de visiteurs : près de 6000 dès 2002 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différents thèmes d’animation sont développés chaque année et permettent de renouveler la 

décoration et la communication. 

2002 Le Pain d’Epices 2009 Les Etoiles 

2003 Le Chocolat 2010 La Forêt 

2004 Les Etoffes 2011 Noël d’Autrefois 

2005 Papier et Papier-peint 2012 Noël Blanc 

2006 L’Art 2013 De feu et de lumière… 

2007 L’Energie 2014 L’enfance des années 1950 

2008 La Gourmandise 2015 Les métiers de Noël et d’autrefois 

2016 « Il était une fois… » 
 

Pourquoi 
    le marché des musées ? 
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La richesse touristique de l’Alsace n’est plus à démontrer : 

entre châteaux forts, vignobles, villages fleuris, patrimoine 

urbain, majesté du Rhin, diversité des musées, l’Alsace attire 

de nombreux visiteurs chaque année. C’est l’une des régions 

touristiques de l’intérieur de la France la plus visitée après 

Paris. 

L’Alsace est surtout une région de culture, on peut y découvrir une 

multitude de musées aux thèmes des plus variés : automobile, 

électricité, jouets, histoire, art, patrimoine… 

L’Alsace est également une région riche en traditions notamment à la période de Noël. 

En tout lieu, en campagne comme en ville, dans les rues et dans les demeures, les décorations lumineuses rivalisent 

de beauté dans le plus pur et le plus traditionnel esprit de Noël ! Hommes, femmes et enfants réunis témoignent 

ainsi leur attachement aux valeurs dont ils ont hérité, au fil des années. 

Sa proximité et son passé avec l’Allemagne (pays dont les traditions de Noël sont fortes) ont permis de développer 

une activité touristique importante lors des fêtes de fin d’année. 

C’est ainsi qu’est né, en 1991, le concept “Noël en Alsace”, lancé par la Région Alsace. 

La politique de développement touristique sur ce thème s’étend sur une période de 6 semaines entre le 25 

novembre et de 6 janvier. 

Depuis sa création en 1991, cette campagne a remporté un franc succès qui ne s’est pas altéré depuis.  

Malgré le développement des autres régions françaises sur le thème de Noël, l’Alsace a su se démarquer en 

misant sur ses spécificités et sur son patrimoine authentique. 

En 1997, la Région trace les contours des 7 Pays du Noël afin de mieux répartir les flux sur l’ensemble de l’espace 

régional et de faire partager le succès par tous les Alsaciens ; il est vrai que ce succès est dû à une mobilisation sans 

égal de toute la population. Chaque pays est piloté par un Office de Tourisme qui a pour missions de dynamiser et 

de mettre en valeur ses traditions pour offrir un accueil, des prestations et des manifestations de qualité à ses 

visiteurs. 

Les 7 pays de Noël :  

 1. Le Pays des Lumières : Saverne 

 2. Le Pays des Mystères : Haguenau 

 3. Le Pays des Sapins : Sélestat 

 4. Le Pays des Saveurs : Strasbourg 

 5. Le Pays des Veillées : Ecomusée d’Ungersheim 

 6. Le Pays des Etoiles : Colmar 

 7. Le Pays des Chants et des Etoffes : Mulhouse, auquel adhère la Commune d’Ottmarsheim 

Un cadre touristique 
    à découvrir 
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Rendez-vous le  

9 décembre ! 


