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Une histoire qui se réinvente depuis 1570
et qui fait battre le cœur d’une ville tout entière.
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.

À 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, de nombreuses animations vous
sont proposées à partir du 26 novembre. Elles nous
replongent dans nos souvenirs d’enfance, ceux où les
contes et les légendes ouvrent grand l’imaginaire.
« Allumons les étoiles » est une véritable invitation
à rêver, à s’émerveiller et à vivre une expérience
unique. Ensemble, profitons de ce temps
où l’on se tourne vers l’Autre pour perpétuer
les traditions et partager un Noël magique,
féerique, authentique et solidaire.

Parking

Musée

Toilettes

Station de tram

Chalet info

Le 5e Lieu, boutique culture et exposition

Illustrations : Emilie Angebault – Photographies : Jean-François BADIAS, Elyxandro CEGARRA, Abdesslam MIRDASS, Gettyimages.

Cette édition 2021, intitulée « Allumons les étoiles »,
revêt une dimension toute particulière. Elle célèbre
la joie et la chaleur de se retrouver au pied
du Grand sapin et de profiter des nombreux chalets
installés sur les différentes places de la Grande Île.
Cet événement pose la première pierre d’un Strasbourg
Capitale de Noël spatialement plus aéré, où les valeurs
de Noël retrouvent progressivement tout leur sens.

Office de Tourisme

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 P
our tout savoir sur l’histoire de ce « marché
de l'enfant Jésus », découvrez l'exposition dédiée
et faites un détour par l’Hôtel de Ville au centre
de la place qui a bien des histoires à vous conter !

Esplanade

ª V
ivez un moment de convivialité le 24 décembre
à 17h en participant au traditionnel rendez-vous
organisé par les associations du collectif « Vivre
Noël ensemble ».
noel.strasbourg.eu/noel-partage-solidaire
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Le Village du Partage

ª D
égustez la célèbre soupe étoilée concoctée
par quatre chefs étoilés engagés cette année dans
cet esprit de partage, avec l'association Humanis.
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il était une fois…

Terrasse Rohan

Place du
Marché-aux-Poissons

Retrouvez certains exposants initialement installés
place Broglie. Il y en a pour tous les goûts !

ª F
aites un achat responsable ou participez à la
collecte au profit des plus démunis.
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Le Grand sapin

Faire une pause au Village du Partage, c'est découvrir
près de 90 associations qui portent depuis toujours les
valeurs de citoyenneté, de solidarité et de fraternité.
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Les nombreux chalets
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l'incontournable
place kléber
Symbole incontournable de Strasbourg Capitale de Noël,
le Grand sapin trône majestueusement sur cette place
et brille d'une lueur douce et chaleureuse.
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Place Kléber

Allumons les étoiles
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se déplacer

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

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.

Retrouvez vos exposants préférés sur les places
Broglie 1 , de la Cathédrale 5 , du Château 6 ,
du Corbeau 9 , Kléber 2 , du Marché-aux-Poissons 8 ,
11 , Taffel
Quai Menachem
des Meuniers 13 , du Temple Neuf 3 , Saint-Thomas
Benjamin Zix 12 , sur la terrasse du Palais Rohan 7 ,
dans les rues Gutenberg 10 et des Hallebardes 4 .

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

Étoile Bourse
langes
de-Cou
ustelQuai F

ATTENTION

Mairie
Centre administratif

La station Broglie est fermée du 26 novembre
à partir de 14h au 26 décembre.

le marché des
délices d'alsace
7

Venez découvrir ou redécouvrir les traditionnels
bredele, 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 I
nscription obligatoire auprès de la Fédération
des boulangers au 03 88 15 24 00.

A
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13 places, plus de 300 chalets

terrasse du palais rohan

TRAM

le marché off,
local et engagé
place grimmeissen 14

Depuis 2015, plus d’une trentaine d’acteurs locaux
de l’achat 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.

Gare
routière
Parc
de l’Étoile

le village
de l’avent

square louise weiss

15

4 semaines pour préparer Noël !
À l'occasion de Strasbourg Capitale de Noël,
le square Louise Weiss se transforme et vous invite
à le découvrir en déambulant dans un décor magique.
Entre amis, en famille, rendez-vous au Village de l'Avent
pour y vivre un moment convivial et participatif :
plongez dans les traditions alsaciennes de Noël
notamment grâce à l’exposition dédiée, participez à un
atelier ou profitez tout simplement d'un petit spectacle
pour se préparer ensemble à Noël.
ª 
Entrée libre du 26 novembre au 26 décembre

Le Village de l'Avent devient le Village de l'Après

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.

À partir du 27 décembre, faites durer l'émerveillement
et prolongez la magie des fêtes. Vous y trouverez plein
de trucs et d'astuces pour bien commencer l'année.
Que ce soit des ateliers ou des spectacles, il y en aura
pour toutes les résolutions.

ª E
ntrée libre de 11h à 20h du dimanche au jeudi,
jusqu'à 21h le vendredi et 22h le samedi.

e Village du square Louise Weiss est ouvert en continu
L
jusqu'au 6 janvier. Plus d'infos sur la programmation sur :

noel.strasbourg.eu/marche-off

ª noel.strasbourg.eu/agenda

Strasbourg
ville de lumières
l’approche de Noël, Strasbourg
se pare de ses plus beaux atours.
Les rues, les maisons, les ponts,
les façades des églises et des plus
beaux monuments de la ville s’habillent
de lumières et offrent à chacune
et chacun l’émotion de se voir
transporter dans la magie de Noël.

À

le grand sapin
Dressé au cœur de la place Kléber, le Grand sapin
est le symbole incontournable de Strasbourg
Capitale de Noël. Paré de ses milliers de lumières,
il se dresse majestueusement, de toute sa hauteur,
et vous invite à rêver le temps d’une nuit étoilée.
À l’occasion de cette édition 2021, sa décoration
revisite, avec modernité, certaines de nos traditions
ancestrales. Il s’orne de formes en bois brut,
de légères et aériennes boules rouges et blanches
nous rappelant qu’il était d’usage d’utiliser des
pommes pour le décorer, ainsi que de silhouettes
évoquant les moules à « bredele » ces petits
gâteaux de Noël, préparés durant l’Avent.
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 P
 our vivre en direct son éveil en musique et en lumière,
rendez-vous tous les soirs à 17h, place Kléber !

1, 2, 3, 4…

allumons
les étoiles ! ª

La tradition veut qu'une bougie de l'Avent soit allumée
les quatre dimanches précédant Noël. Venez vous
laisser porter par la magie de Noël et profitez de ce
moment chaleureux en découvrant chaque samedi un
nouveau spectacle qui fera la part belle à la lumière.

la promenade
aux étoiles
Des ponts couverts et plus
particulièrement du square Louise
Weiss au pont Sainte-Madeleine, plus
de 600 étoiles accrochées de-ci de-là
soulignent et subliment la richesse du
patrimoine historique et architectural
de Strasbourg. Laissez-vous guider par
ces étoiles qui bordent la promenade
pour vous offrir une vue inégalable
sur les plus belles façades de la ville.

ª R
endez-vous le samedi 27 novembre ainsi que
les samedis 4, 11 et 18 décembre à 18h.
Plus d'infos sur la programmation et les lieux
où se dérouleront ces événements sur :
noel.strasbourg.eu/programme

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

Grand’rue, c’est sous un ciel de lumières étincelantes
que vous emprunterez cette longue rue piétonne.
Avez-vous remarqué son lustre géant avec ses
décorations magiques ?
Poursuivez votre chemin vers la rue du 22 Novembre
et la place des Halles pour y découvrir d'autres
illuminations toutes aussi somptueuses.

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 R
endez-vous à l’Aubette 1928 située place Kléber. Plus
d'infos sur noel.strasbourg.eu/artisanat-marche-de-noel

Organisée par l’Association des Brocanteurs et Fripiers
non-sédentaires de 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.

Toute la ville se transforme en un écrin enchanté
et enchanteur ! Partez à la découverte des
nombreuses décorations lumineuses réalisées
par la Ville de Strasbourg et par l’association
des Vitrines de Strasbourg.

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

n Alsace, ces traditions sont nombreuses
E
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 ce travail, loin des clichés, de ces
producteurs locaux qui travaillent dans le respect
du terroir et de la matière.

La Fédération des métiers d’art d’Alsace (Frémaa) met
en lumière le talent et le savoir-faire d’une soixantaine
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 Noël de la brocante

des illuminations
« incontournables »

Rue des Tonneliers, levez le nez et admirez
les 22 tonneaux lumineux suspendus pour faire
un clin d’œil à l’histoire de cette rue.

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…

oz, le Noël des métiers d’art

es créateurs et les artisans de la région sont
L
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 !

Tous les espaces sont investis, qu’ils soient aériens,
aquatiques ou terrestres, la mise en lumière est
totale. La tête dans les étoiles, vous porterez un autre
regard sur la ville habillée de lumière. Vous sentez
les douces odeurs de bredele et de vin chaud ?
La balade est magique !

De gigantesques 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.

la fabrique
de noël

ª D
u 26 novembre au 5 décembre. Rendez-vous
à l'Aubette 1928 située place Kléber. Plus d'infos :
noel.strasbourg.eu/artisanat-marche-de-noel

le Noël de
la culture et
du patrimoine
Découvrez ou redécouvrez les
traditions de Noël grâce à une
programmation spécialement
enrichie pendant cette période.
En famille ou entre amis, vivez
au rythme d'une offre culturelle
variée : exposition, spectacle,
concert, atelier…

pays invité
d’honneur

noël se prépare doucement
aux musées…
ª C
ollections thématiques, expositions diverses

et passionnantes, les Musées de la Ville de
Strasbourg constituent l'un des plus grands
réseaux de musées français et proposent
une offre culturelle riche et variée.

Autre berceau de cette tradition
séculaire, l’Allemagne se présentera
cette année aux Strasbourgeoises,
Strasbourgeois et visiteurs
de passage par le biais d’une
programmation culturelle riche
et diversifiée.

ª Participez

notamment aux visites thématiques

organisées par le Musée Alsacien sur les arts
et les traditions populaires d'Alsace.

… dans les médiathèques…
ª N
oël ne serait pas vraiment Noël sans les histoires

infos pratiques
Les marchés de Noël sont ouverts
à partir du 26 novembre :
ª 
de 11h à 20h du dimanche au jeudi
ª 
de 14h à 21h le 26 novembre
ª 
de 11h à 21h les vendredis 3, 10 et 17 décembre
ª 
de 11h à 22h les samedis
ª 
de 11h à 18h le 24 décembre
ª 
de 14h à 18h le 25 décembre
ª 
de 12h à 18h le 26 décembre

Cette dernière fera la part belle aux deux villes
jumelles de Strasbourg : Dresde et Stuttgart.

à savourer… Près de douze « heures du conte »
spéciales Noël seront proposées tous les mercredis
à travers le réseau des médiathèques ainsi que
deux spectacles jeune public.

ª P
lus d'infos sur la programmation sur :
noel.strasbourg.eu/pays-invite

… au 5e lieu…

patinoire
l'iceberg
Chaussez vos patins et passez un moment
unique en famille ou entre amis à la patinoire
l'Iceberg de Strasbourg.
Ne manquez pas :
ª 
le Saint Nicolas le 8 décembre
ª 
le Père Noël les 22, 23 et 24 décembre
ª D
es initiations au patinage et au hockey

vous sont aussi proposées les mercredis,
samedis et dimanches après-midis.
ª P
lus d'infos :
noel.strasbourg.eu/agenda

Noël y sera célébré sous le signe du « do it yourself »
et de la convivialité !
ª E
n famille, venez apprendre à décorer et assembler

votre boule de Noël avec AV Lab, puis, sur les pas
de Gutenberg, confectionnez une carte de vœux
imprimée originale avec Nůn.
ª P
our les gourmands, Sonia Verguet animera une

conférence-dégustation autour du kouglof (miam !).
ª T
andis que les plus curieux, confortablement

installés, se laisseront conter l’histoire
du traditionnel arbre de Noël…

… et ailleurs.
Montez sur la plateforme de la Cathédrale pour une
vue imprenable sur les lumières de la ville, profitez
de l'exposition aux Archives ou du Concert de Noël
de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg…
ª C
 onseils et billetterie au 5e Lieu, 5 place du Château.
Retrouvez toute la programmation sur :
noel.strasbourg.eu/culture

spiritualité
Le marché de la cour Saint Nicolas
La cour d'honneur de l'archevêché, surnommée « cour
Saint Nicolas », vous ouvre ses portes : une crèche,
différentes animations autour des traditions de l’Avent,
des ateliers créatifs, un point de collecte au profit
de l’Ordre de Malte, une librairie « le monde de Théo »
et tant d’autres choses à découvrir sur place !
ª 
3 rue du Parchemin.

La crèche de la cathédrale Notre-Dame
Présentée sur 18 mètres de long, cette crèche qui
date de 1907 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.
ª 
Place de la Cathédrale. Plus d'infos :
noel.strasbourg.eu/agenda

strasbourg
capitale de noël,
demain ? votre avis
nous intéresse.

Nous souhaitons connaître votre
ressenti et vos attentes pour faire
évoluer Strasbourg Capitale de Noël !

Un questionnaire à remplir en ligne ou dans les chalets
vous permettra de vous exprimer et de nous
infos
faire part de vos idées.
ª M
erci pour votre participation !
noel.strasbourg.eu/consultation

Retrouvez toute la programmation sur

E Q noel.strasbourg.eu

