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Colmar 
La plus alsacienne des 

villes d’Alsace !

Vous vous laisserez facilement tenter par 
cette « ville de campagne » attachante. 
Nichée au cœur du vignoble,
ses maisons traditionnelles, ses canaux, 
son fleurissement, sa gastronomie 
savoureuse, ses vins fins réputés et ses 
hébergements de charme font de Colmar 
un condensé d’Alsace idyllique et la 
gardienne d’un art de vivre où convivialité 
et hospitalité sont les valeurs essentielles.

Colmar vous propose un raccourci 
saisissant de plus de mille ans d’histoire 
européenne à travers une richesse 
patrimoniale et culturelle préservée 
des plus remarquables. À chaque 
saison, notre offre touristique riche et 
diversifiée, vous garantit une pléiade 
d’activités culturelles, sportives, dans la 
nature, de détente ou gourmandes… 

À la croisée des grands axes routiers 
européens, entre Strasbourg, Freiburg 
et Bâle, aux portes de l’Allemagne et de 
la Suisse, sa situation exceptionnelle 
confère à Colmar un point de départ 
idéal pour découvrir toute la région du 
Rhin supérieur.
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EN AVION
A moins de 70km, Colmar est située à égale 
distance de 2 aéroports internationaux et 
possède son propre aéroport d’affaires.

Aéroport local d’affaires – Colmar 
Houssen
www.colmar.aeroport.fr

Euroairport Basel - Mulhouse - 
Freiburg
62 km, 40 minutes en voiture
www.euroairport.fr

Aéroport de Strasbourg Entzheim
66 km, 45 minutes en voiture
www.strasbourg-aeroport.fr

Aéroport de Zurich
157 km, 1h30 en voiture
www.aeroport-de-zurich.com

EN TRAIN
Colmar est desservie et dessert par le TGV les 
plus grandes villes françaises et européennes.
Liaisons directes en TGV :

Paris – Gare de l’Est / Colmar
en moins de 2h30 

Paris – Gare de Lyon / Colmar
en moins de 3h 

Lyon – Colmar
en 3h18 

Gare TGV Colmar – www.sncf.fr

EN VOITURE
Colmar est reliée à l’ensemble du réseau 
routier européen. Accès rapide N/S et E/O à 
toutes les capitales d’Europe (autoroute A4).

Strasbourg : 75 km, 50 minutes
Paris : 495 km, 5h20
Lyon : 420 km, 3h50
Bâle : 65 km, 45 minutes
Francfort : 290 km, 2h50

EN BUS
Colmar est desservie par deux compagnies 
d’autocars longue distance.

Flixbus : www.flixbus.fr/Colmar
Ouibus : www.ouibus.com



Un décor magique et une atmosphère chaleureuse confèrent à Colmar une ambiance unique et 
merveilleuse, qui lui ont permis d’être élu 3e meilleur marché de Noël d’Europe par le public via le 
site European Best Destination. Un parcours constellé d’illuminations entraîne le promeneur au fil des 
rues piétonnes à la découverte des 5 marchés de Noël traditionnels. Chacun d’eux constitue un mini-
village en soi avec son univers d’artisans passionnés. Blottis dans des places qui possèdent leur propre 
signature architecturale, ces îlots de convivialité se déclinent à l’image de la cité qui les abrite : intimes 
et authentiques.
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1  Place des Dominicains 

2  Place Jeanne d’Arc 

3  Place de l’Ancienne Douane 

4  Koïfhus - Marché Intérieur 

5  Petite Venise

 Place Rapp 
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 Musée Bartholdi
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Lieux d’animation culturels & touristiquesLes 5 Marchés de Noëls



Dans l’ Église des 
Dominicains découvrez 
«Pièces d’exception», 
l’exposition des artisans 
d’art d’Alsace 
Doreur, restaurateur de peinture, 
ébéniste, verrier et autres artisans 
d’art dévoilent leur savoir-faire, 
au pied de la « Vierge au buisson 
de roses », chef d’œuvre peint par 
Martin Schongauer en 1473.

Dominant le marché, l’élégante Église des Dominicains que l’on peut admirer dès la 
tombée de la nuit sublimée par ses remarquables vitraux. Subtilement éclairées, ces 
œuvres d’art datant du 14e siècle magnifient l’ambiance de cette place historique 
devenue aujourd’hui une étape incontournable lors d’une visite de Colmar. 
Parcourez les allées de ce marché 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 ou trouvez ici une idée de cadeau originale.





Marché de Noël, Terroir & Tradition

Surplombé par un ensemble de bâtiments allant des traditionnelles demeures à 
colombages au plus pur style classique français, ce marché offre aux visiteurs un bel 
aperçu du destin mouvementé de l’Alsace. Une histoire qui se raconte aussi à travers 
ses spécificités architecturales. Le marché de la place Jeanne d’Arc reconstitue quant à 
lui l’ambiance intimiste d’un village traditionnel alsacien grâce à ses maisonnettes de 
Noël, à son église et à son petit troupeau de chèvres. Dédié aux produits authentiques 
du terroir, il vous offrira le choix entre de nombreux plaisirs gourmands : spécialités 
alsaciennes, foie gras, charcuterie, vins, eaux-de-vie, bredalas de Noël ou pains 
d’épices…





Située en plein cœur de la vieille ville, cette place accueille près d’une cinquantaine 
de maisonnettes harmonieusement disposées autour de la gracieuse fontaine 
Schwendi -ornée d’une sculpture d’Auguste Bartholdi- et installées de part et d’autre 
de l’un des plus beaux canaux de la ville. 
Une fois la nuit tombée, vous profiterez d’un merveilleux spectacle : le bâtiment du 
Koïfhus s’habillera de lumières chatoyantes, apportant une touche de magie à cette 
Ancienne Douane et à son marché de Noël. Assurément, l’ancien cœur économique 
de la Ville continue à palpiter ! Créations tendance y côtoient en totale harmonie de 
nombreuses décorations traditionnelles de Noël.





Objets d’Arts & Antiquités

Le majestueux bâtiment médiéval du Koïfhus vous réserve des moments d’exception… bien 
au chaud. Il vous sera possible d’admirer et d’acquérir les nombreuses créations d’artisans 
locaux.  Céramistes, potiers, maîtres verriers, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, 
bijoutiers et autres créateurs héritiers du savoir-faire de toute une région, se feront une joie 
de partager leur passion. Au premier étage, laissez votre imagination vagabonder devant les 
installations féériques du Musée du Jouet et explorez la prestigieuse salle de la décapole où 
livres et bijoux anciens côtoient là aussi le travail d’artisans de grande qualité.





Marché de Noël des Enfants

L’alignement original des maisons à colombages de part et d’autre de la rivière Lauch, 
a donné son nom à ce quartier emblématique de Colmar, la Petite Venise, qui se 
transforme à Noël en un véritable paradis pour enfants. Laissez-vous guider par les 
regards émerveillés des plus petits, qui n’en reviennent pas de voir des lapins ou des 
moutons au détour d’un chalet en bois, avant de s’accorder une pause pour admirer 
la crèche mécanique. Difficile pour eux de quitter ce marché sans suivre un charmant 
protocole : boire un jus de pommes chaud, parader sur les chevaux du manège et 
poster leur courrier dans la boîte aux lettres géante du Père Noël qui a d’ailleurs élu 
domicile dans ces allées.





La Patinoire & les manèges (Champ de Mars)

En bordure du plus grand parc de Colmar, le Champ de Mars, les 800m2 de glace de la 
patinoire vous invitent à profiter des joies de la glisse. De nombreuses animations y sont 
proposées durant toute la période de Noël. Dans le même secteur, la chenille de Noël 
vous invite à une promenade magique et totalement étourdissante. Le splendide manège 
1900 ravira les plus petits et le carrousel bar vous permettra de faire une pause originale.
La Magie de Noël à Colmar, c’est aussi une multitude d’animations qui, de l’Avent à L’an 
Neuf, ponctuent les fêtes de fin d’année !



Les enfants chantent Noël
sur les barques
Sur le canal de la pittoresque Petite Venise, faites 
une pause chargée d’émotions ! 
Regardez filer sur l’eau de charmantes barques 
illuminées sur lesquelles des chorales d’enfants 
vous offrent un spectacle authentique en vous 
interprétant avec ferveur de magnifiques chants 
de Noël traditionnels.

Colmar chante Noël
Des concerts déclinant Noël sous toutes ses 
formes musicales seront proposés dans 
différents lieux emblématiques de la Ville, 
dont l’Église Saint-Matthieu. Les élèves du 
Conservatoire de Colmar, l’Ensemble de cuivres 
du Conservatoire de Colmar, les petits chanteurs 
de Saint-André, la pré-maîtrise de garçons de 
Colmar et de nombreuses autres chorales sont 
associées à l’organisation de ces animations.

Les caves de Noël
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 viticulteurs de 
la région afin de vous faire découvrir, 
lors de diverses animations, les grands 
blancs alsaciens, les eaux-de-vie et 
liqueurs locales, ainsi que de savoureux 
produits du terroir alsacien.



La magie de Noël à Colmar, c’est une ambiance authentique et singulière créée 
autour des merveilleux décors réalisés par la Ville, les commerçants colmariens et les 
particuliers, qui rivalisent d’imagination pour que leurs créations originales soient plus 
belles d’année en année. 
Fidèles aux traditions, fenêtres, balcons et vitrines s’ornent de couronnes de l’Avent, 
auxquelles s’ajoutent les objets symboles de Noël.



Chaque soir, dès la tombée de la nuit, la mise en lumière dynamique du centre ville est 
un véritable spectacle vivant dont les halos lumineux enveloppent les belles maisons à 
colombages et s’évaporent discrètement dans le ciel étoilé. Ce décor étincelant sublime 
les ornements traditionnels et souligne avec élégance et romantisme le riche patrimoine 
architectural de cette cité millénaire. 
Ainsi, grâce à cette création scintillante exceptionnelle, c’est la ville toute entière qui sert 
d’écrin aux 5 marchés de Noël.



Une multitude de sapins, d’arbres et 
de bâtiments se parent de décorations 
originales et de guirlandes lumineuses 
qui subliment le patrimoine colmarien, 
complété par des airs de musique 
traditionnelle qui plongent le visiteur au 
cœur d’une atmosphère unique.

Rue des Boulangers

Façade décorée

Maison du Pelerin - Grand Rue



Façades décorées

Rue du Chasseur

Champ de Mars



Matthias Grünewald - Retable d’Issenheim

Musée Unterlinden
Musée d’envergure internationale, symbole d’une ambition renouvelée, l’aile contemporaine du 
musée Unterlinden, signée Herzog & De Meuron, constitue le nouvel écrin d’une collection d’art 
moderne représentant les artistes majeurs du 20ème siècle tels que Dubuffet, Picasso, De Staël, 
Soulages ou Dix. Elle permet également de présenter des collections temporaires. Un riche fond 
d’art rhénan est exposé dans le couvent du 13e siècle, dont le Retable d’Issenheim constitue la 
pièce maîtresse du musée, présentée dans la chapelle du lieu. Aujourd’hui, le parcours de visite 
couvre près de 7000 ans d’histoire, de la Préhistoire au 20ème siècle. 



Espace Picasso

Le Tétrascopique - Jean Dubuffet



Musée Bartholdi
La maison natale d’Auguste Bartholdi (1834 
- 1904) abrite son Musée qui présente les 
maquettes de monuments érigés dans de 
nombreuses villes. Une place particulière est 
réservée aux maquettes originales de ses 
chefs-d’oeuvre : la statue de la Liberté de 
New York et le Lion de Belfort.

Musée du Jouet
Le musée du jouet présente des collections 
du 19e au 20e siècle où vous découvrirez ou 
redécouvrirez les jouets qui ont marqué votre 
enfance. Des ours anciens, aux premières 
Barbie en passant par les jeux vidéo, les 
Playmobil, les modèles réduits, les robots ou 
les petits trains. 

Musée Hansi
Jean Jacques Waltz dit «Hansi» fait partie 
intégrante du patrimoine alsacien. Son travail 
unique exposé dans ce musée-boutique 
vous fera découvrir le charme de la région 
que le célèbre aquarelliste, illustrateur 
et caricaturiste a restitué au travers de sa 
vision d’une Alsace idyllique.

Musée d’Histoire Naturelle
Ce musée, vitrine d’une société savante 
fondée en 1859, présente de riches collections : 
animaux naturalisés régionaux et exotiques, 
précieux minéraux et fossiles d’animaux 
préhistoriques, objets ethnographiques et 
pièces d’Egypte ancienne uniques en Alsace.



A quelques kilomètres de Colmar, découvrez un village magique, construit par les lutins, place 
de l’Hôtel de Ville et participez à la tradition rhénane du calendrier de l’Avent : un cérémonial 
où chaque soir, des enfants dévoilent une nouvelle fenêtre illuminée. Puis flânez dans les 
ruelles pour déguster, humer et découvrir des spécialités régionales

Turckheim

Un majestueux calendrierde l’Avent
Du 1er au 24 décembre, tous les soirs une 
fenêtre du calendrier géant de l’Avent coloré 
et festif, s’ouvre en présence d’enfants du 
village et d’un allumeur de réverbères.

Suivez le veilleur de nuit
Le veilleur de nuit en costume d’époque 
fait le tour des remparts et de la ville à 
21h. Rendez-vous au corps de Garde de 
Turckheim afin de ne pas manquer sa ronde 
qui vous conduira à travers les ruelles de 
Turckheim, perpétuant une tradition vieille 
de 500 ans !



Kaysersberg

En créant le Pays des Etoiles en 1997, les  Offices de Tourisme du Centre Alsace (Colmar, 
Eguisheim- Rouffach, Kaysersberg, Munster, Neuf Brisach, Ribeauvillé-Riquewihr et Turckheim) 
ont choisi de vous accompagner dans votre découverte des marchés et des nombreuses 
activités de Noël organisées sur leur territoire.

Le Pays des Etoiles a mis en place une labellisation des manifestations : « Villes & Villages 
de Noël », « Caves & Fermes de Noël » et les « Rendez-vous de Noël » qui vous assurent une 
expérience inoubliable. 

L’objectif est d’offrir des événements authentiques de qualité tels que des 
visites de fermes et caves mettant en avant les traditions de Noël, des chasses 
aux trésors ou des visites guidées ludiques et thématiques, des balades à 
travers les chemins des crèches, des expositions, des concerts, des ouvertures 
de calendriers de l’Avent, des spectacles nocturnes, un partage de soupe, des 
ateliers de création de foie gras, de petits gâteaux de Noël ou de couronnes de 
l’Avent et même une balade aux lanternes ou en raquettes…



Kaysersberg
Élu Village préféré des Français en 2017, la cité 
médiévale de Kaysersberg, adossée au pied des 
remparts à l’ombre de son château, vous invite 
à une balade enchanteresse entre les étals de 
son marché artisanal en plein coeur d’un cadre 
pittoresque et authentique du XVIIe siècle.

Eguisheim
Classé parmi les Plus Beaux Villages de France 
et élu Village Préféré des Français en 2013, 
Eguisheim vous ravira par son cadre enchanteur. 
Votre balade vous mènera vers son authentique 
marché de Noël où près de 25 étals et de 
nombreuses animations vous attendent dans 
une ambiance unique et intimiste !

Pays de Ribeauvillé & Riquewihr
Unique en Alsace ! Partez à la découverte du 
marché de Noël médiéval de Ribeauvillé et revivez 
l’époque du Moyen Age avec ses jongleurs, 
ses danseurs et ses baladins costumés ! Puis 
visitez Riquewihr, l’un des plus beaux villages de 
France qui, lui aussi, se place comme l’un des 
incontournables du Noël Alsacien.

Vallée de Munster
C’est autour du thème du petit gâteau de 
Noël alsacien “Bredla” que le marché de Noël 
de Munster s’anime pendant un mois. Venez 
rencontrer les artisans, producteurs et créateurs 
sur ce marché authentique de la célèbre Vallée !

Pays de Rouffach
Ce Marché de Noël traditionnel artisanal 
situé dans le centre historique médiéval et 
Renaissance de Rouffach s’agrémente de 
nombreuses animations et démonstrations dans 
l’Ancien Hôtel de Ville et dans la Halle aux Blés. 

Pays de Brisach
Noël à Neuf-Brisach se décline à l’ancienne avec 
son village 1700 animé par des personnages en 
costume où l’on redécouvre de vieux métiers et 
des animaux de la ferme, des produits du terroir, 
des expositions et près de 120 exposants.

Eguisheim

TurckheimRiquewihr

Neuf Brisach



grand PaysgrandgrandgrandgrandgrandgrandPaysPays

Bureau d’accueil Colmar
Place Unterlinden
68000 COLMAR 
+33(0) 3 89 20 68 92
info@tourisme-colmar.com

Bureau d’accueil Turckheim
6 Rue du Conseil
68230 TURCKHEIM
+33(0) 3 89 27 38 44
officedetourisme@turckheim.com

WWW.TOURISME-COLMAR.COM
WWW.NOEL-COLMAR.COM
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arVisite guidée : la Magie de Noël 
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 traditions de Noël en Alsace.

Réservation : 
+33 (0)3 89 20 68 92 ou 
info@tourisme-colmar.com
Visite assurée uniquement en français

COLM R TOURISMER TOURISME




