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Le Village de l'Avent
Le décompte est lancé, Noël approche…  
Les quatre semaines qui précédent permettent  
de préparer les fêtes. C’est un temps propice  
pour créer des moments de partage et de convivialité. 

Nous vous donnons donc rendez-vous en famille ou 
entre amis au Village de l’Avent pour prendre le temps 
de ralentir autour d’une pause gourmande, participer à 
un atelier jeune public, profiter d’un spectacle en famille 
ou simplement déambuler dans un décor magique.
ª		Ouvert en continu du 25 novembre au 25 décembre. 

Le Village de l'Après
Venez prolonger l’émerveillement après les fêtes et 
découvrir des astuces pour bien commencer la nouvelle 
année. Que ce soit des ateliers ou des spectacles,  
il y en aura pour toutes les bonnes résolutions.

ª				Ouvert en continu du 26 décembre au 2 janvier 2023

le marché off,  
local et engagé 
place grimmeissen 12

Depuis 2016, plus d’une trentaine d’acteurs locaux  
de la production responsable se réunissent pour 
proposer un marché original, festif et engagé.

Installé au sein d’un décor atypique, le Marché OFF  
est le lieu par excellence où l’on échange, recycle,  
chine et invente ce que Noël offre de différent,  
de solidaire et d’authentique. 

Venez y découvrir une programmation éclectique :  
des concerts, des conférences, des spectacles,  
des ateliers et des animations en lien avec l'écologie,  
la solidarité et le faire soi-même. 

ª		Plus d'infos sur la programmation sur :  

noel.strasbourg.eu/marche-off

le marché des 
délices d'alsace 
terrasse du palais rohan 7

Venez découvrir ou redécouvrir les traditionnels  
bredle, mannele, pain d'épices réalisés en Alsace  
à Noël au travers des diverses animations et des ateliers 
qui sont proposés durant l'Avent.

Pour les plus petits, un atelier de fabrication  
et de dégustation est proposé tous les mercredis  
après-midis, place du Marché-aux-Poissons. 

ª		Inscription obligatoire auprès de la Fédération  
des boulangers au 03 88 15 24 00. 

l'historique 
Christkindelsmärik 
place broglie 1

C'est en 1871 que le Christkindelsmärik s'installe  
sur la place Broglie et depuis n'a cessé d'être le cœur  
et l'âme du marché de Noël. 

ª		Symbole de cette place, la façade de l’Hôtel de Ville  
se pare au moment de Noël d’un décor féérique.  
Venez redécouvrir ce bâtiment emblématique,  
illuminé et scénographié aux couleurs de Noël. 

légende se déplacer
La Grande Île de Strasbourg est pendant toute la 
période du marché de Noël entièrement piétonnisée. 
Privilégiez la marche à pied et les accès en tram. 

Plus d'infos sur noel.strasbourg.eu/se-deplacer

 ATTENTION ATTENTION  

La station Broglie est fermée du 25 novembre  
à partir de 14h au 24 décembre. Les stations 
Langstross Grand’Rue et Alt Winmärik sont fermées 
pendant les heures d'ouverture du marché de Noël.

11 places, plus de 300 chalets
Les chalets réunis sur les différents marchés  
de Noël accueillent gourmandises et pièces  
d'exception symbolisant le Noël alsacien.

Retrouvez vos exposants préférés sur les places  
Broglie 1 , de la Cathédrale 5 , du Château 6 ,  
Kléber 2 , du Marché-aux-Poissons 8 , Saint-Thomas 10 , 
du Temple Neuf 3 , Benjamin Zix 11 , sur la terrasse  
du Palais Rohan 7 , dans les rues Gutenberg 9   
et des Hallebardes 4 .

Office de Tourisme Parking

ToilettesMuséeM

Station de tram Chalet info

Le 5e Lieu, boutique culture et exposition

à partir du 25 nov.

si strasbourg  
capitale de noël
m'était contée ? 

Son célèbre marché de Noël, le « Christkindelsmärik », 
nom donné en dialecte alsacien au traditionnel « marché 

de l’enfant Jésus », est l’un des plus anciens d’Europe.  
Il fait battre le cœur de la ville tout entière depuis 1570. 

A la lueur des étoiles qui illuminent la ville, celles  
qui se lisent dans les yeux des petits et des grands  

et qui réchauffent les cœurs, cette édition 2022  
intitulée « Partageons la magie » est une invitation  

à vivre une expérience unique.

Le vent souffle dans les branches du Grand sapin,  
les étoiles scintillent, les flocons tournoient tels  

des dentelles éphémères, les fourneaux chuchotent, 
les bredle s’empilent dans les boites et les épices 

embaument les maisonnées.

Sentir, entendre, contempler, goûter, célébrer…  
À Strasbourg, les valeurs de Noël prennent sens.  

La ville se pare de ses plus beaux atours, son Grand 
sapin, ses nombreuses illuminations et les multiples 

animations proposées à partir du 25 novembre  
nous plongent dans la magie de Noël, il est temps  

de se tourner vers l’Autre, de perpétuer les traditions  
et de partager un Noël magique !

noël du partage
Strasbourg Capitale de Noël, c'est aussi se promener  
au cœur d'un marché de Noël solidaire et soutenir  
de nombreuses associations ! 

le village du partage 2
Faites une pause au Village du Partage situé place Kléber, 
et découvrez près de 90 associations qui portent depuis 
toujours les valeurs de citoyenneté, de solidarité et de 
fraternité.

ª		Faites un achat responsable ou participez à la 
collecte au profit des plus démunis.

ª		La célèbre Soupe Etoilée fête sa 10e édition : 
dégustez quatre recettes concotées par quatre 
chefs étoilés engagés cette année dans cet esprit  
de partage, avec l'association Humanis.

ª		Vivez un moment de convivialité le 24 décembre 
à 17h15 en participant au traditionnel rendez-vous 
organisé par les associations du collectif « Vivre 
Noël ensemble ». 

je deviens un acteur solidaire
S’engager en faveur des plus démunis, c’est possible !

ª		Déposez votre gobelet réutilisable dans les bornes  
prévues à cet effet  et faites ainsi un don d’1€ à 
une association caritative.

ª		Venez immortaliser un moment inoubliable avec le 
Père Noël  sur le traditionnel Christkindelsmärik 
situé place Broglie. Les bénéfices récoltés par 
l’association Kiwanis grâce à la vente des photos 
seront intégralement reversés à des œuvres 
caritatives. 

Plus d'infos : noel.strasbourg.eu/noel-partage-solidaire

Père Noël

Borne à gobelets

L'entrée aux deux villages est gratuite et tout public 
Plus d'infos sur la programmation sur :  

noel.strasbourg.eu/agenda

Les Irréductibles petits producteurs d’Alsace
Cette année, le marché de Noël des Irréductibles 
petits producteurs d’Alsace prend ses quartiers sur le 
square Louise Weiss au cœur de la Petite France.

Venez découvrir ce concept original où gastronomie 
rime avec créativité, amitié et solidarité mutuelle.

 Depuis plus de 20 ans, une dizaine d’Irréductibles 
petits producteurs d’Alsace se retrouvent ensemble, 
pour vous faire connaître leur passion pour leurs 
métiers et redonner au marché de Noël sa couleur 
traditionnelle d’autrefois.

Vous y trouverez des produits fabriqués, en Alsace,  
une ambiance chaleureuse et un savoir-faire unique  
et authentique qu’ils auront à cœur de vous partager.

http://noel.strasbourg.eu/marche-off
http://noel.strasbourg.eu/se-deplacer
http://noel.strasbourg.eu/noel-partage-solidaire
http://noel.strasbourg.eu/agenda


Noël de la 
culture et  
du patrimoine
noël se prépare doucement  
… aux musées… 
Collections thématiques, expositions diverses et 
passionnantes, les Musées de la Ville de Strasbourg 
proposent une offre culturelle riche et variée.  
Tout au long de Strasbourg Capitale de Noël,  
le Musée Alsacien propose de nombreuses visites  
et ateliers autour des traditions de Noël. Le MAMCS 
et le Musée Tomi Ungerer — Centre international de 
l’Illustration s’associent pour présenter « SurréAlice » 
(19 novembre 2022 - 26 février 2023). Cette exposition 
dans les deux musées met respectivement en avant 
l’illustration et le surréalisme en rendant compte de la 
réception de l’œuvre de Lewis Carroll.

… dans les médiathèques…
	Noël ne serait pas Noël sans ce temps d’attente rempli 
d’excitation et d’émerveillement. Pour vous aider à 
patienter, des spectacles et des ateliers vous sont 
proposés tout au long du mois de décembre à travers  
le réseau des médiathèques.

… au 5e lieu…
Noël sera célébré sous le signe de la magie et du  
« do it yourself » : atelier pour enfants autour des 
bredle, découverte du sapin de Noël avec ses 5 sens, 
visite de Strasbourg dans l'univers d'Harry Potter...

… en musique…
Laissez vous bercer par de douces mélodies en 
assistant aux divers concerts proposés par le 
Conservatoire à l'Auditorium de la Cité de la Musique 
et de la Danse ainsi que par l'Orchestre Philharmonique 
au Palais de la musique et des congrès pendant la 
période de Noël. 

… et ailleurs.
Montez sur la plateforme de la Cathédrale pour  
une vue imprenable sur les illuminations de la Ville, 
visitez l'exposition aux Archives et retrouvez les 
brigades poétiques aux quatre coins du Marché de Noël.

ª	 De nombreuses autres activités culturelles seront 
proposées tout au long de Noël, pour des conseils de 
sorties, poussez la porte du 5e Lieu, 5 place du Château, 
ou retrouvez toute la programmation sur : 

noel.strasbourg.eu/culture

strasbourg 
capitale mondiale 
du livre
C'est une nouvelle page qui s'écrit  
pour notre belle ville : Strasbourg  
a été désignée Capitale Mondiale  
du Livre 2024 par l’UNESCO !

ª		La lecture, les histoires, l'imaginaire sont autant 
d'envols vers la magie de Noël.

  Une programmation autour du livre vous sera 
proposée jusqu'à avril 2025.

	 Plus d'infos sur : strasbourg.eu/lirenotremonde

 

spiritualité
La crèche de la cathédrale Notre-Dame
Présentée sur 18 mètres de long, cette crèche qui  
date de 1907, place de la Cathédrale, est une merveille.

De l'Annonciation à la présentation au Temple,  
elle illumine ce temps liturgique central de l'Avent, 
pour le plus grand émerveillement des visiteurs.

Portes ouvertes pendant l’Avent 
Les églises catholiques et protestantes vous proposent 
de passer le pas de leurs portes pour découvrir la 
culture et les traditions en Alsace mais aussi pour 
participer à des temps spirituels.

ª		Plus d'infos : noel.strasbourg.eu/agenda

strasbourg  
n’oublie pas 
En hommage aux victimes de l'attentat du 11 décembre 
2018, une commémoration se tiendra le 11 décembre 
2022 dans la matinée place de la République et un concert 
vous sera proposé à 18h30 au Palais de la Musique et des 
Congrès de Strasbourg, organisé par l’association Des 
Larmes au Sourire et le collectif Strasbourg ensemble 
et solidaire, avec la participation des associations SOS 
France Victimes 67, VIADUQ France Victimes 67, l’ASTU, 
le soutien des associations de victimes AVA, la Maison de 
Bartek et le soutien de la Ville de Strasbourg.

ª		Strasbourg n’oublie pas les cinq victimes décédées 
tragiquement ainsi que toutes les victimes blessées et 
profondément marquées par cette attaque terroriste. 
Souvenons-nous de l’élan de solidarité qui a permis à 
notre ville de se rallumer malgré le chagrin !

strasbourg 
capitale de noël, 
demain ? 
D’ici 2024, pour que Strasbourg Capitale de 
Noël réponde le mieux possible aux attentes des 
strasbourgeois et des visiteurs, la Ville a engagé  
en 2021 une consultation citoyenne.  
Pour aller plus loin dans cette volonté d’associer  
les habitants, un jury citoyen a été constitué en 2022. 

Sa mission : proposer d’ici 2023 des préconisations 
qui seront ensuite étudiées par les élus et les services 
de la Ville. Celles retenues seront mises en œuvre 
lors des éditions 2023 et 2024 de l'événement.

ª		Plus d'infos : noel.strasbourg.eu/participation-citoyenne

la fabrique  
de noël
Penser Noël, c’est penser rituels  
et traditions : le vin chaud au  
coin de la rue, l’étoile que l'on place  
au sommet du sapin, les repas  
en famille et entre amis… 

	En Alsace, ces traditions sont nombreuses  
et liées aux savoir-faire artisanaux. Décoration, 
gastronomie, cadeaux originaux… Les chalets 
accueillent gourmandises et pièces d’exception qui 
symbolisent le Noël alsacien. Strasbourg Capitale 
de Noël célèbre le travail, loin des clichés, de ces 
producteurs locaux qui œuvrent dans le respect  
du terroir et de la matière. 

	Les créateurs et les artisans de la région sont  
derrière les décors qui illuminent la ville, abrités par  
les chalets. Leurs mains façonnent ce qui fait la magie 
et la saveur de Noël : là des jouets en bois fabriqués 
en Alsace, là encore des poteries de Soufflenheim  
et de Betschdorf, ici des bières artisanales, là encore 
des couronnes de l’Avent et des boules de Noël en 
verre soufflé au Centre international d’Art Verrier à 
Meisenthal, etc. C'est sûr, il y en a pour tous les goûts !

le Noël de la brocante
Organisée par l’Association pour la Défense de 
l’Antiquité Brocante à Strasbourg, cette brocante 
s’installe dans la grande salle de l’Aubette. Retrouvez-y 
de nombreux antiquaires et brocanteurs. Pour le plaisir 
des yeux et la joie d’y dénicher la perle rare, vous y 
trouverez des idées de cadeaux authentiques.

ª		Du 25 novembre au 4 décembre 2022. Rendez-vous  
à la grande salle de l'Aubette, place Kléber. Plus d'infos : 

noel.strasbourg.eu/artisanat-marche-de-noel

À

oz, le Noël des métiers d’art
La Fédération des métiers d’art d’Alsace (Frémaa) 
met en lumière le talent et le savoir-faire d’une 
cinquantaine d'artisans d’art à travers une boutique 
éphémère pleine de charme dans laquelle les amateurs 
de pièces uniques pourront dénicher des cadeaux 
singuliers, façonnés à la main. Céramistes, verriers, 
ébénistes, créateurs de bijoux et de mode y dévoilent 
leurs dernières collections. 

Le salon OZ est sans aucun doute l’occasion 
d’emprunter un circuit ultra-court pour faire ses achats 
de Noël en privilégiant la qualité et l’originalité ! 

ª		Rendez-vous du 10 au 22 décembre à la grande salle  
de l'Aubette, place Kléber. Plus d'infos :  
noel.strasbourg.eu/artisanat-marche-de-noel

E Q noel.strasbourg.eu 

Strasbourg,  
la féérique 

l’approche de Noël, Strasbourg  
se pare de ses plus beaux atours.

le grand sapin 2
Le Grand sapin trône majestueusement sur la place 
Kléber et brille d'une lueur douce et chaleureuse. 
Il vous invite à rêver le temps d’une nuit étoilée.

À l’occasion de cette édition 2022, sa décoration 
revisite, avec modernité, certaines de nos traditions 
ancestrales. Il s’orne de formes en bois brut, de 
légères et aériennes boules blanches à l'image des 
flocons tourbillonnant ainsi que de traditionnelles 
boules rouges nous rappelant qu'il était d'usage 
d'utiliser des pommes pour le décorer.  

Chaque soir, à la nuit tombée, le sapin s’allume 
doucement, et avec lui c’est toute la ville qui 
s’imprègne de cette ambiance unique et enchantée 
plongeant chacune et chacun entre rêve et réalité.

ª	 Rendez-vous toutes les heures à partir de 17h  
pour une animation lumineuse et musicale  
du Grand sapin, Place Kléber

la promenade aux étoiles
Du pont du Corbeau au pont Saint-Guillaume, près 
de 400 étoiles accrochées de-ci de-là soulignent 
et subliment la richesse du patrimoine historique et 
architectural de Strasbourg.

Laissez-vous guider par ces étoiles et profitez  
d'une vue inégalable sur le palais Rohan.

des illuminations 
« incontournables »
Partez à la découverte des nombreuses 
décorations lumineuses réalisées par l’association 
des Vitrines de Strasbourg, en partenariat avec la Ville 
de Strasbourg. Tous les espaces sont investis, qu’ils 
soient aériens, aquatiques ou terrestres : la balade 
est magique. La tête dans les étoiles, vous porterez 
un autre regard sur la ville ainsi habillée de ces 
lumières. La Ville de Strasbourg dédie cette édition 
2022 de Strasbourg Capitale de Noël à Pierre Bardet, 
directeur des Vitrines de Strasbourg et créateur des 
illuminations, disparu cette année. Avec passion, il 
n’aura jamais cessé de nous inviter, petits et grands, à 
plonger avec émerveillement dans la magie de Noël. 

Au pont du Corbeau, vous arrivez rue du Vieux- 
Marché-aux-Poissons. Passez la porte des Lumières 
pour entrer alors dans la magie de Strasbourg  
Capitale de Noël. 

Des boules de Noël aux décors surprises, bordées 
de rideaux rouges, guideront vos pas vers le Grand 
sapin. À l'intersection de la rue Mercière, cinq anges 
musiciens vous mèneront place de la Cathédrale. 

Rue des Tonneliers, levez le nez et admirez les vingt-
deux tonneaux lumineux suspendus pour faire un clin 
d’œil à l’histoire de cette rue. 

Ne manquez pas, à quelques pas de là, l'Arbre bleu et 
les onze mannele géants de la rue des Hallebardes, ou 
encore la rue de la Mésange sublimée par une forêt 
d'arbres géants.

Grand'Rue, avez-vous remarqué le lustre géant avec 
ses décorations magiques ?  

Quartier Petite France, venez découvrir des étoiles 
scintillantes puis poursuivez votre chemin vers la rue du 
22 Novembre et la place des Halles pour y découvrir 
d'autres illuminations.

le saviez-vous ?
Déployé depuis 2010 dans toute la ville, le plan 
Lumière a permis de remplacer les vieilles ampoules 
par des systèmes à LED, plus ajustables, plus 
résistants et surtout nettement moins énergivores. Les 
consommations énergétiques de l’éclairage public ont 
baissé de près de 25 % et la consommation électrique 
des illuminations de Noël a été divisée par 10.

Plus sobres, plus exemplaires ensemble

Afin de réduire notre consommation totale en énergie, 
Strasbourg Capitale de Noël montre l’exemple. 
À ce titre, les illuminations de Noël s'éteindront plus 
tôt tous les soirs et commenceront à être démontées 
la première semaine de janvier. 

ª		En savoir plus : noel.strasbourg.eu/strasbourg-feerique

infos pratiques 

Noël dans ma 
commune, Noël 
dans mon quartier
Strasbourg Capitale de Noël, c’est bien sûr 
l’effervescence du centre-ville historique, son Grand 
sapin, ses nombreux chalets et ses incontournables 
illuminations mais c’est aussi à quelques pas – ou à 
quelques coups de pédales – de nombreux quartiers 
aux multiples facettes où il fait bon se préparer à 
Noël et vivre ensemble des moments de partage 
authentiques et solidaires dans une ambiance 
chaleureuse et participative. 

ª		Retrouvez toutes les infos sur : 

noel.strasbourg.eu/noel-quartiers-communes

Covid-19, restons prudents !
Pour que les fêtes restent magiques :

ª	J’applique les gestes barrières, 

ª	Je garde mon masque autant que possible  
surtout si j’ai des symptômes, même légers,  

et si je suis une personne vulnérable,

ª	Si je suis positif.ve à la COVID-19, je reporte  
ma venue sur le marché de Noël.

Ensemble, prenons soin de nous !

Les marchés de Noël  
sont ouverts du 25 novembre  

au 24 décembre 2022.

Retrouvez les horaires  
des marchés de Noël ainsi que  

toute la programmation sur 

http://noel.strasbourg.eu/culture
http://strasbourg.eu/lirenotremonde
http://noel.strasbourg.eu/agenda
http://noel.strasbourg.eu/participation-citoyenne
http://noel.strasbourg.eu/artisanat-marche-de-noel
http://noel.strasbourg.eu/artisanat-marche-de-noel
http://noel.strasbourg.eu
http://noel.strasbourg.eu/strasbourg-feerique
http://noel.strasbourg.eu/noel-quartiers-communes

