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une féérie unique en son genre
Du 24 novembre au 27 décembre, entrez dans la magie
d’un Noël à Mulhouse. La Cité du Bollwerk se pare de
ses plus beaux atouts et son cœur bat au rythme de
la féérie de cette période si particulière. Depuis sa
création il y a 28 ans, le marché de Noël de Mulhouse
ajoute à l’authenticité et à la tradition, une véritable
originalité en valorisant son épopée industrielle.
Création, innovation et implication des Mulhousiens
sont les maîtres mots de ce moment de fête. La Cité
du Bollwerk cultive sa singularité ! Mulhouse est en
effet la seule ville en France à créer chaque année
un nouveau tissu de Noël. Une étoffe qui entre dans
une véritable collection. Elle habillera les chalets
et tout l’environnement de la place de la Réunion
à la place des Cordiers, des Victoires, sans oublier
le grand sapin. Si elle est la ville des Étoffes, elle est
également la Cité des bredalas et du vin chaud !

Cette année, le marché de Noël s’articule autour des
fêtes du calendrier de l'Avent, et les animations font
la part belle aux saints et saintes de la nativité, avec
un programme dense et riche des traditions des
Noëls Alsaciens ! La création textile sera à l’honneur
dans le Chalet de Noël et de la Création, tous les
jours (sauf les mercredis) dès l’ouverture du marché.
Plus de trente stylistes, couturières, créatrices de
vêtements, linge de maison, décoration, bijoux,
sacs, chapeaux, étoles et autres accessoires, s'y
succèderont pour présenter leurs collections 2018.
Le marché de Noël de Mulhouse, c’est une ambiance
unique, chaleureuse et festive dans laquelle se mêlent
produits artisanaux, gourmandises et décorations
typiques du Noël alsacien. Visites guidées, contes,
chants, concerts de l’Avent et ateliers participatifs.
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bonnes raisons de visiter le

NE AUTHENTICITÉ & UN
•URESPECT
DES TRADITIONS

UNE
ÉTOFFE
DE NOËL
EXCLUSIVE
CHAQUE ANNÉE

ES ILLUMINATIONS FESTIVES
•DUNIQUES
EN ALSACE

• DES ANIMATIONS MULTIPLES
NE AMBIANCE
•UCHALEUREUSE
& CONVIVIALE
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Noël en chiffres

1,4 million de visiteurs en 2017 entre locaux & touristes
28ans d'existence
5 semaines de festivités et animations
90 chalets dont 27 pour régaler les gourmands
9,7 km d'étoffes imprimées
15 km de guirlandes lumineuses
Une grande roue de 38 m de hauteur
120 sapins
110 bouleaux illuminés
7 000 m

de tissu vendus à la boutique
aux étoffes en 2017
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Le secret d'un moment

authentique

&

convivial

Jusqu’au 27 décembre,
le cœur de Mulhouse bat
au rythme de Noël.
Authentique,
typique, aromatique,
poétique… les mots ne
manquent pas pour définir
le marché de Noël
mulhousien !
Venez découvrir
ces instants magiques…
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A u cœur
des étoffes
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Textile, une histoire mulhousienne

La première manufacture d’indiennes
(célèbre tissu de coton imprimé qui a fait
la renommée de Mulhouse) s’est installée
dans la ville en 1746 faisant de Mulhouse
une des capitales du textile en Europe.
Aujourd’hui, les plus grands créateurs
mondiaux
s’inspirent
des
quelque
6 millions d’imprimés rassemblés au Musée
de l’Impression sur Étoffes de Mulhouse
pour inventer la mode de demain. Ainsi, le
Marché de Noël, temps fort des festivités
de fin d’année à Mulhouse, fait la part belle
à l’avenir de la création textile. Le tissu de
Noël témoigne du riche passé textile de
Mulhouse et sa région et confère à la ville
et à son marché une véritable identité.

Le Défilé des créatrices

Dans le cadre de l’inauguration du Marché
de Noël le 23 novembre à 17h30, un défilé de
mode autour du tissu de Noël 2018, stylisé
par des créatrices mulhousiennes, aura lieu
rue Mercière.
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L’Étoffe 2018

Hommage

Avec des motifs et des couleurs
spécialement créés chaque année par la styliste
Marie-Jo Gebel, l’étoffe de Noël rend hommage
au riche passé textile de Mulhouse et sa région et
lui confère une véritable originalité. Dès le début
du XIXe siècle, l’Alsace et l’Angleterre impriment
des motifs cachemires, essentiellement des carrés
de coton mais aussi des mouchoirs et dès 1840
les fameux châles. Toutes ces palmettes ont été
diffusées dans le monde entier et ont porté bien loin
de l'Alsace, le témoignage de l'excellence du travail
des dessinateurs, des chimistes, des graveurs et
des imprimeurs de Mulhouse. Pour cette nouvelle
étoffe 2018, nous leur rendons « Hommage ».

Un écrin de l'artisanat et du design
Le Chalet de la Création
Des cadeaux "made in Mulhouse"

Riche de son patrimoine textile, c’est en toute légitimité que le Marché
de Noël de Mulhouse, où résonnent encore les noms de DMC - DollfusMieg et Cie, Heilmann- Koechlin et Dessaulles, accueille « Le Chalet de la
Création ». Cet espace original met à l’honneur l’étoffe sous toutes
ses formes. Créatrices, stylistes, décorateurs et couturières y
proposent des vêtements, chapeaux, accessoires de mode, bijoux,
objets de décoration et de nombreuses idées cadeaux originales «
Made in Mulhouse ». Plus d’une trentaine d'artisans s’y succèdent
pendant la durée du marché de Noël.
L’exposition des créations "Etoffe-Collection 2018" sera visible
dans le chalet du 26/11 au 27/12.

La boutique aux Étoffes
Place de la Réunion

Passage obligé pour rapporter chez soi la chaleureuse étoffe de
l’année et confectionner ses propres décorations, ou profiter du
talent des créatrices et artisans locaux pour des objets 100% made
in Alsace. À la Boutique on trouve l’étoffe au mètre, en nappes,
serviettes, tabliers, petits cœurs, décorations, carnets, bouillotes…
À noter également : des dégustations de produits locaux auront lieu
les vendredis après-midi, de 16 h à 18 h.
Informations :
Horaires de la Boutique aux Étoffes : 10h-20h tous les jours du 24
novembre au 27 décembre 2018, 10h-21h les vendredis et samedis.
Le 26 décembre : 12h-20h - Les 24/12 et 27/12 : 10h-18h - Fermé 25/12
facebook.com/Boutiqueauxetoffesdenoel/ tel : 03 89 35 48 48

La fontaine place des Victoires

La
créatrice
mulhousienne
Alexandra
Weisbeck, plasticienne, propose une mise
en scène originale Glissade catastrophe
dans la Fontaine des Victoires. Tous les
éléments et personnages de l’univers de
la créatrice sont façonnés par l’alliance de
végétaux, objets récupérés et transformés.

La boutique des musées

Salle des Adjudications derrière l’Hôtel de ville

Bienvenue dans la boutique des musées : une
échoppe dans laquelle il fait bon flâner ! À
deux pas de la place de la Réunion, un univers
féérique de village alsacien sous la neige
attend les visiteurs en quête d’idées shopping.
Objets originaux, cadeaux pour petits et
grands, créations exclusives issus des musées
de Mulhouse et du Sud Alsace ou encore
boule de Noël « collector » au motif inspiré
des collections du musée des Beaux-Arts sont
disponibles dans l’espace boutique. L’espace
détente offre quant à lui un accueil chaleureux
pour se relaxer, déguster une boisson chaude
et découvrir les actualités des musées.
Informations : www.musees-mulhouse.fr
Tel : 0800 940 360 (appel gratuit)
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LA DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE
Dans le cadre de sa politique de développement
durable, la Ville de Mulhouse s’engage, dans une
démarche éco-citoyenne avec les commerçants
des chalets, à réduire les déchets occasionnés par
le marché de Noël. Les boissons chaudes ou froides
sont servies dans un gobelet écologique, décliné aux
couleurs de l’étoffe, consigné à 1 €. Ils peuvent être
conservés en tant que souvenir ou remboursés dans
n’importe quel chalet de restauration. Les huiles
alimentaires usagées des commerçants sont
également récupérées.

DES PRODUITS DE QUALITÉ RESPECTANT LA TRADITION DE NOËL
Les services de la Ville de Mulhouse veillent pour que les commerçants
et artisans proposent à la vente des produits s’inscrivant dans
la tradition de Noël : décorations de Noël, écharpes, cartes de vœux,
bredalas, pains d’épices, marrons chauds, foie gras…
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E ntre traditions & authenticité
Des illuminations
qui invitent à déambuler dans la ville

Les illuminations renouvelées chaque année
participent à la féerie du marché de Noël et
s’inspirent des motifs de l’étoffe ainsi que des
symboles alsaciens de Noël.
Elles invitent à cheminer dans les rues à la
découverte de Mulhouse au gré d’une ambiance
festive et chaleureuse.

A découvrir cette année au marché de Noël :
l'illumination de la rue de la Moselle avec le projet
Vortex-X. Menant du Conservatoire au centre-ville,
la rue de la Moselle sera habillée par Vortex-X
qui réalise des tressages de matières recyclées
de l’industrie, mêlant fils tirés et une vingtaine
d’attrape-rêves géants offrant une parenthèse
unique.
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Grande roue

Prenez de la hauteur !

Place au rêve et à l’émerveillement du haut de la grande roue installée
place de la Réunion pour un panorama inoubliable de la ville. Un voyage
culminant à 38 mètres pour une vue imprenable sur les illuminations
et les chalets du marché de Noël. Embarquez pour un moment de
rêve et d’émerveillement pour 4€. Incontournable, la grande roue fait
désormais partie du paysage mulhousien pendant la période de Noël.

Apprenez l'Alsacien
À découvrir cette année : un jeu d’énigmes comprenant des
mots alsaciens, à découvrir sur les toits des chalets qui sont
visibles uniquement depuis la grande roue. Le principe du jeu est
d’inscrire les mots, visibles sur les bâches, puis d’en faire part aux
commerçants des chalets afin de recevoir un petit cadeau surprise.
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Nouveautés 2018
Pass Rallye Gourmand de Noël

Dégustez les traditions culinaires de notre terroir à travers un parcours
en 7 étapes autour du marché de Noël. Boissons et plats typiques
alsaciens ou de Noël : fines bulles, charcuteries, fromages, vins…
Achat du pass sur rallye-mulhouse.fr. Contact au 03 89 45 20 77

Des photos de famille pour Noël
Venez faire un shooting dans notre studio photo au sein d’un
décor de Noël et repartez avec votre photo souvenir du marché
de Noël de Mulhouse. place des Cordiers - Gratuit les samedis.
Venez également vous photographier sous la neige au marché de Noël :
instant magique possible grâce à une animation sous cadre, place des
Victoires - Gratuit.

Fabrication de lutins de Noël
Le service Jardins Publics et Espaces verts de la Ville de Mulhouse vous
propose de réaliser vous-même un amusant lutin confectionné à partir
de bois et de végétaux.
Les vendredis 30/11, 7/12, 21/12, les mardis 11/12, 18/12.
Salle des Colonnes entre 12h et 13h30.

En Avent la Tour
Les résidents de la Tour de l’Europe s’associent à l’événement en la
transformant en calendrier de l’Avent. Les chiffres seront illuminés sur
la façade Sud.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Noël dans les musées

Visite contée « Le tour du monde »
Avez-vous vos billets pour un tour du
monde? Tels des explorateurs, vous
passerez de salle en salle, de tableau en
tableau à la recherche des plus grands
voyageurs... Vous ne pourrez pas les
voir mais les entendre. Il faut juste y
croire et se laisser surprendre... Qui sontils ? Des marchands ? Des oiseaux ? Des
violons? Non ! Ce qui est sûr, c’est qu’ils
ont traversé les mers et les continents
pour venir jusqu’ à nos oreilles. Ce sont
des…. Chut ! Venez et vous saurez !
Vendredi 14 décembre 18h30 - Tout
Public. Tickets gratuits à réserver au
03 69 77 7790 ou
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr
Visite guidée « Les traditions populaires et
les légendes d'Alsace »
Parmi les tableaux exposés au musée des
Beaux-Arts de Mulhouse il y en a quelquesuns qui sont consacrés aux traditions
de l'Alsace. Gérard Leser, historienfolkloriste, commentera ces œuvres
originales. Dans la foulée, il présentera
un florilège de légendes d'Alsace.
Dimanche 16 décembre à partir de 16 h
14
Tout public

LE MARCHÉ DE NOËL DU MUSÉE
DE L’IMPRESSION SUR ÉTOFFES

Le musée propose, dans un décor très
raffiné, une myriade d’idées cadeaux :
nappes, châles, décorations, vaisselles,
étoles, foulards… et pourquoi ne pas
poursuivre votre visite en découvrant la
nouvelle exposition « quand les fleurs font
l’étoffe », une histoire de la flore dans
l’imprimé avec le concours du Musée Yves
Saint Laurent Paris, agnès b. et Leonard
Paris.
14 rue Jean-Jacques Henner.
Renseignements au 03 89 46 83 00
ou accueil@musee-impression.com
musee-impression.com

MUSÉE HISTORIQUE

Atel ier pour petits et grands
Faites votre lettre au Père Noël à la
manière des parchemins du Moyen Âge
ou confectionner un marque page ou
une carte de vœux.
Mercredi 5 décembre, Place de la
Réunion à partir de 14h - Tout public.
Inscription gratuite au 03 69 77 77 90 ou
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

Atel ier : un vitrail pour ma fenêtre
En vous inspirant des vitraux du
musée, il est possible de confectionner
un vitrail décoratif.
Mercredi 19 décembre, Place de la
Réunion à partir de 14h - Tout public.
Inscription gratuite au 03 69 77 77 90 ou
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr
Histoires, comptines et chansons - à 2
voix et accordéon.
Dans la stube ça sent bon la cannelle et
les bredalas tout chaud. Dans la dernière
fournée, il y a un petit bonhomme pas
comme les autres… Dans le pot à lait,
Lisala trouve une souris, dans le tiroir
un joli mouchoir, et dans son tablier des
histoires et des chansons pour célébrer
l ’ hiver , et la magie des légendes d’ici
et d’autrefois.
Dimanche 2 décembre à 15h
A partir de 4 ans
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Noël généreux & partagé
Veillée de Noël des théâtres
alsaciens
Concert Veillée de Noël KÌNDER NOËLIES
des Théâtres Alsaciens.
Vendredi 14 décembre à 16h30
Temple Saint-Étienne - Gratuit

Le Chalet des Associations
Jouxtant le côté du temple, il permet
aux acteurs locaux de proposer à
la vente des produits artisanaux
ou alimentaires dont les recettes
bénéficient à leurs associations.
16

Jouer pour un jouet

Comme chaque année depuis 17 ans, la
Cité de l’automobile et le Conservatoire
de musique, danse et théâtre de Mulhouse
s’unissent pour proposer quelques 50
heures de musique, danse et théâtre au
profit des enfants sans Noël.
En échange d’un jouet neuf ou en très bon
état, le public accède gratuitement à la
Cité de l’automobile. À vous les véhicules
de la collection Schlumpf et les multiples
spectacles et concerts donnés par les
élèves du Conservatoire !
Les 1er et 2 décembre. Cité de
l’automobile, musée national 14h - 20h.
Entrée sans jouet 11€, gratuite avec jouet.

Soupe populaire
artistique

La Compagnie Kalisto fête Noël et
paye sa soupe ! La proposition est
très simple : on offre un dessin, une
chanson, un poème, une blague…et
en échange on reçoit un bon repas
(dans la limite de 200 repas). Les
animations seront assurées par un
DJ, des comédiens, des performeurs
et des circassiens. C’est un troc multi
sensoriel et festif, un moment de
partage culturel.
Samedi 22 décembre
Chapelle Saint-Jean - de 18h à 22h

17

Ca l e n dr ier des a n i mat ions
da ns l e Cha l et de Noë l
L’édition 2018 des animations fait la part belle aux Saints et Saintes de la nativité.

DIMANCHE 25 AU MERCREDI 28
NOVEMBRE : SAINTE-CATHERINE
La fête de la Sainte-Catherine se célèbre
le 25 novembre depuis le Xe siècle.
L’expression « coiffer Sainte-Catherine »
trouve sa source dans une tradition datant
du Moyen Âge et qui voudrait qu’à la
date du 25 novembre, les jeunes femmes
célibataires de 25 ans arborent un couvrechef de couleur jaune et verte. SainteCatherine devient ainsi patronne des
jeunes filles.
Programme du Chalet
- Créatrices de chapeaux, bonnets,
écharpes
- Le 28/11 : atelier bricolage autour de tous
les Saints
18

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2
DÉCEMBRE : LES FÊTES DE L'AVENT
L'Avent est la période qui couvre 4
dimanches précédant Noël où l'on se
prépare à la venue du Christ. L'Avent
commence donc au plus tôt le 27 novembre
et se termine le 24 décembre.
Programme du Chalet
- Créatrices d’objets de déco et bijoux
- Le 1/12 : atelier bricolage autour des
traditions de l’Avent
- Le 2/12 : animation musicale et chants
« Le Jazz Band de M. Noël »

MERCREDI 5 DECEMBRE :
SAINT-NICOLAS

La
Saint-Nicolas
est
célébrée
en
Allemagne dès le Xe siècle, et la journée du
6 décembre est choisie comme jour de fête
principalement tournée vers les enfants,
mettant en scène le saint-évêque Nicolas
de Myre. En Alsace, la tradition est de
distribuer des friandises aux enfants et de
manger des "manalas" (brioches en forme
de bonshommes) autour d'un chocolat
chaud.
Programme du Chalet
- Le 5/12 : atelier culinaire, confection de
manalas et schnakalas avec la corporation
des boulangers
- Saint-Nicolas et son traîneau
- Contes et Goûter

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
DÉCEMBRE : FÊTE DE MARIE

L'Immaculée Conception se fête le 8
décembre, date « supposée » de la
conception de Marie. De nombreuses
processions religieuses ont lieu à travers le
monde à cette occasion.
Programme du Chalet
- Créatrices de petites décorations de Noël
en tissu
- Le 8/12 : atelier bricolage autour du
personnage de Marie
- Le 9/12 : chants chorale

SAMEDI 15 AU MERCREDI 19
DÉCEMBRE : BONJOUR L’HIVER
Programme du Chalet
Le 15/12 : atelier bricolage « scrapbooking »
Le 19/12 :
- Atelier bricolage autour du thème de
l'hiver
- Chants chorale
- Contes et Kamishibai d'hiver

SAMEDI 22 AU MERCREDI 26
DÉCEMBRE : FÊTONS NOËL

Programme du Chalet
Du 22 au 24/12 :
- Le Père Noël et ses fidèles lutins viendront
à la rencontre des enfants à l’approche de la
belle nuit du réveillon. Bien installé sur son
trône, il se prêtera au jeu des photos, qui
développées sur place par ses lutins, seront
offertes aux enfants.
- Atelier bricolage « confectionne ta crèche »
- Chants de Noël
Le 26/12 : atelier bricolage autour de la
nouvelle année.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE :
SAINTE-LUCIE

La Sainte-Lucie est une fête ayant lieu le 13
décembre en l'honneur de sainte Lucie de
Syracuse. La fête correspond au premier
jour à partir duquel le soleil se couche plus
tard que la veille dans l'hémisphère nord,
quelques jours avant le solstice d'hiver. Lucie
signifiant lumière en latin, c’est bien la lumière
qui est à l'honneur lors de ces célébrations.
Programme du Chalet
- Le 12/12 : atelier bricolage autour du
thème de la lumière
- Contes
- Spectacle lumineux en déambulation
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Visites guidées
Découvertes

Proposées ou organisées par la Mission
Ville d'art et d'histoire. Départ: Maison du
Patrimoine Edouard Boeglin - 5 place Lambert
Infos: 03 69 77 76 61.
La Magie de Noël
À la tombée de la nuit, à l’heure où la ville
se pare de ses habits de lumière, venez
découvrir le centre ancien. En flânant dans
les rues embaumées de cannelle et d’orange
des vins chauds savamment épicés, vous
serez plongés dans les traditions du Noël
rhénan.
Les samedis 1, 8, 15 et 22 décembre à 17h
Durée de la visite - 1h30
Tarif famille 12€ - tarif réduit 3€

Le Temple Saint-Étienne
Cet imposant édifice néo-gothique du
19e siècle, magnifique témoin de la réussite des
industriels mulhousiens vous livrera tous ses
secrets. Vous y admirerez un trésor unique en
Alsace, son ensemble de vitraux du 14e siècle.
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Samedis 1, 8, 15 et 22 décembre à 14h30
Durée de la visite - 1h
Tarif unique 3€ et gratuit pour les -12 ans
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Le pays des chants
& des étoffes
LA MINUTE TEXTILE
Ce concept original d’atelier express
permet de réaliser rapidement un
souvenir de Noël. Dans le cadre du Pays
des Chants et des Étoffes, il est possible
de confectionner sa propre carte
postale textile. Illustrée malicieusement
par Alexandre Gimbel, plusieurs tissus
sont proposés pour personnaliser sa
carte et en faire un modèle unique,
qu'il est ensuite possible d'envoyer à
ses proches ou de garder en souvenir.
Boutique aux Etoffes, Place de la Réunion
GRATUIT et ouvert à tous.
Horaires et infos au 03 89 35 48 48 et sur noelsud-alsace.com

ATELIER AUX ÉTOFFES
Pour faire découvrir le textile de manière
originale, le Pays des Chants et des
Étoffes organise l’ « Atelier aux Étoffes ». La
tradition veut que l’on accroche un oiseau
dans son sapin car il le protège du froid
et du vent. Cette année, il est possible de
confectionner votre propre oiseau avec
l’étoffe de Noël lors d’un atelier participatif
à l’Office de Tourisme et des Congrès.

Samedi 1 er décembre de 15h à 17h - Office de
Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa
région, 1 avenue Robert Schuman
Renseignements et inscription au
03 89 35 48 48 et sur noel-sud-alsace.com.
Participation : 3 €

DÎNERS EN CHŒUR
Dans tout le Pays des Chants et des
Étoffes, des restaurants se sont associés
à l 'Office de Tourisme pour offrir à leurs
hôtes de délicieux moments musicaux.
À l ’ heure du dîner, ils seront transportés
au cœur de l ’esprit de Noël grâ ce à des
chorales qui reprennent les plus grands
cl assiques du répertoire de Noël.

faire vivre les traditions de Noël en
Alsace. Ils les invitent à découvrir leurs
bonnes adresses, leurs animations
de Noël préférées, ou encore de se
retrouver pour partager leur talent en
confectionnant une couronne de l ’Avent
ou même de délicieux bredal as !
Gratuit, sur réser vation sur le site :
noel -sud- alsace.com.
Pour trouver votre greeter, flashez le code cidessous.

La liste des restaurants est disponible sur
noel-sud-alsace.com

LES GREETERS DE NOËL
Rien de tel, pour sortir des sentiers
battus, que de partager un moment
chaleureux en échangeant avec des
Alsaciens ! Au Pays des Chants et des
Étoffes, c’est possible, avec les Greeters
de Noël. Ces bénévoles passionnés
par leur région, se proposent de
rencontrer les visiteurs pour leur

LA CHASSE AU TRÉSOR DE NOËL

Pendant toute la durée du marché
de Noël, prenez part en famille à une
captivante et nouvelle chasse au trésor.
Une récompense est à la clé pour ceux et
celles qui auront trouvé le nom du trésor!
Le livret de jeu gratuit « Chasses aux
Trésors de Noël » est à retirer à l’Office
de Tourisme et à la Boutique aux Etoffes.

Retrouvez tous les marchés de Noël d'Alsace sur tourisme-mulhouse.com
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Un City Break féerique
Avec le temps de l’Avent, Mulhouse
offre un nouveau visage. Ses plus
beaux monuments s’illuminent, les
décorations de Noël habillent les vitrines
de ses magasins, ses rues s'animent...
Marchés, crèches et sapins, manèges
et grande roue, visites guidées au
cœur de la magie de Noël, concerts
de
l’Avent,
expositions
dans
les
musées… une multitude de festivités
et
un
large
choix
d’animations
composent
une
offre
touristique
adaptée, à deux ou en famille. Des fêtes
authentiques, ludiques et conviviales,
qui sont autant de belles occasions
de partager des moments privilégiés.
Noël à Mulhouse, c’est aussi l’opportunité
d’un shopping original qui fait la part
belle à la création made in Elsass !
Profiter des festivités de Noël lors
d’un séjour à Mulhouse, c’est aussi
savourer la gastronomie locale dans
de nombreux restaurants et winstubs
22

proposant les mets traditionnels de
l’Avent, dont le fameux foie gras alsacien.
Pour
prolonger
l’immersion
dans
la magie de Noël, les communes
de
l’agglomération
proposent
de
charmants petits marchés durant toute
la période de l’Avent.
Enfin, à moins de 30 min de Mulhouse
en TER, à découvrir, Bâle la cité rhénane.
Au cœur du centre-ville, niché dans
la vieille ville historique aux décorations
de l’Avent, est implanté le marché de Noël
sur la Barfüsserplatz et la Münsterplatz.

Infos Pratiques :
Séjours 3 jours/2 nuits sur
tourisme-mulhouse.com
rubrique « Réserver ».

Informations
pratiques
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COMMENT S’Y RENDRE
En avion

Du samedi 24 novembre au jeudi 27 décembre 2018
de 10h à 20h, du dimanche au jeudi, de 10h à 21h les
vendredis et samedis.
Le lundi 24 décembre de 10h à 18h
Le mardi 25 décembre fermé
Le mercredi 26 décembre de 12h à 20h
Le jeudi 27 décembre fermeture à 18h.

En train

KARLSRUHE

MOSELLE
BAS-RHIN
A4

STRASBOURG
MOINS D’1 HEURE

MEURTHE
ET MOSELLE
A35

VOSGES
MOINS DE 30 MINUTES

ALLEMAGNE
COLMAR
FREIBURG

MULHOUSE
BELFORT

TERRITOIRE
DE BELFORT
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L’EuroAirport propose plus de 100
destinations depuis les capitales régionales
et européennes, dont : Paris (11 vols
journaliers) - Clermont-Ferrand - Lyon Marseille - Nantes - Toulouse - Nice - Rennes
- Amsterdam - Barcelone - Berlin - Birmingham
- Bruxelles - Düsseldorf - Francfort - Hambourg
- Londres - Lisbonne - Manchester - Madrid Munich - Rome - Vienne - Zurich - Palma Casablanca - Istanbul...

A5

Située sur les axes des TGV Est et Rhin-Rhône,
Mulhouse est desservie chaque jour par 40 TGV
en provenance de Paris (2h40), Aéroport Roissy
Charles de Gaulle (3h10), Lyon (2h45), Marseille
(4h30), Montpellier (4h50), Francfort (2h10),
Zurich (1h20), Stuttgart (2h10)…
Un réseau dense de TER vous permet de
rejoindre Strasbourg, Colmar, Bâle et les
villes alsaciennes, tandis que des trains
internationaux et des trains de nuit arrivent
d’Italie et d’Europe de l’Est. La Gare Centrale
est en cœur de ville, il vous sera donc facile de
rejoindre votre destination en tram, tram-train,
bus, taxi, vélo ou à pied.

En voiture

A36

BÂLE
AÉROPORT
INTERNATIONAL

SUISSE

Au carrefour de 4 autoroutes européennes :
A36 depuis Paris et Lyon
A35 depuis Strasbourg
A5 depuis Stuttgart et Francfort
N2 depuis Zurich et Genève

SE GARER AU CENTRE-VILLE

ACCÉDER EN BUS ET TRAM

En journée : Parkings Porte Jeune, Centre,
Réunion, Porte Haute et Maréchaux : 2 € pour
4h de stationnement.
Soirs et week-ends :
Parking Porte Jeune : forfait soirée à 1 €,
valable de 19h à 1h, forfait nuit à 2 €, de 1h à
7h.
Parking Maréchaux : gratuit de 19h à 1h.
Forfait 2 € de 1h à 7h.
Parking centre : forfait 1 € de 19h à 1h00.
2 € de 1h à 7h.
Parkings Porte Haute (ligne 1 et 7) et Mairie :
gratuit les dimanches, jours fériés et la nuit
de 19h à 9h Parking derrière la CCI : gratuit
le week-end.

La navette électrique du centre ville sera
disponible durant Noël avec un itinéraire
modifié à retrouver sur mulhouse.fr
Privilégiez le tram pour vos déplacements,
profitez du m-ticket sur smartphone et
du P+R : Parking + Tramway Nouveau
Bassin et Université. 2 € parking + billet
de tram famille.

www.solea.info
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Lexique
LE VIN CHAUD
Pour contrer le froid de l’hiver, les Alsaciens
sont attachés à une tradition incontournable :
la pause « vin chaud » sur les marchés de Noël !
Ce breuvage associe du vin blanc ou rouge
à la douceur du miel, aux arômes acidulés
du citron ou de l’orange et à un assortiment
d’épices : cannelle, anis, noix de muscade
et clou de girofle. Pour les plus petits, les jus
sont sans alcool mais tout aussi savoureux !

LES BREDALAS

Les «Bredeles» ou «Bredalas», petits
gâteaux de Noël alsaciens, sont prisés
par les gourmands et par les gourmets.
L’air de rien, le Bredala n’a pas fini de vous
réserver des surprises en matière de goût,
de couleur et de formes… Petit et sec, il
nécessite pourtant plusieurs heures de
préparation avant que vous ne le croquiez !

• S pritzbredle petits sablés avec un zeste
de citron,
• les Lebkuchen sont des petites langues
en pain d’épices au glaçage satiné,
• les Leckerli, en forme de rectangles,
ont eux aussi une saveur pain d’épices,
• les Springerle, ou pain d’anis, ont un goût
typé et comptent parmi les premiers
confectionnés en Alsace.

Ses ingrédients sont riches : cannelle,
orange, anis, noisettes mais aussi chocolat,
noix, noix de coco et praline sont autant de
saveurs incontournables !
Le Bredala permet de rassembler famille
et amis autour de sa confection. La tradition
alsacienne veut qu’on le suspende aux
branches du sapin. Mignon, délicieux et
indémodable, le Bredala est un bijou de
pâtisserie à s’offrir ou à offrir !
De tous les Bredalas, les plus célèbres sont :
• B utterbredle au beurre parfois glacés
au citron,
• Anisbredle ronds et soufflés à l’anis,
• S chwowebredle aux amandes et dorés
au jaune d’oeuf,
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LE PAIN D’ÉPICES

Les enfants l’attendent tous pour la
Saint-Nicolas. Cette friandise, à base de
farine de froment, de miel et d’épices
est un bonheur pour les papilles. Cette
gourmandise onctueuse se décline sous
diverses formes et se personnalise à la
demande. Les plus connus sont les « langues
glacées » parfumées aux écorces d’oranges
et nappées de sucre glace, les étoiles à la
cannelle, aux noisettes et aux amandes… Si
vous préférez partager ce dessert, vous ferez
des heureux avec les pavés de pain d’épices
à l’ancienne, au gingembre et aux fruits. Le
pain d’épices pur miel se consomme seul ou
accompagné, comme à Noël, transformant
vos toasts en une délicatesse fine et rare !

LA BIÈRE DE NOËL

Au Moyen âge, les moines alsaciens
préparaient pour les festivités de Noël une
bière forte et riche en malt. Aujourd’hui, la
plupart des brasseries d’Alsace poursuivent
la tradition en réalisant une cuvée spéciale.
Il existe une grande variété de bière de
Noël. La bière de Noël est ronde, souvent
épicée et de couleur ambrée. Dégustée à
une température idéale de 10-12°, la bière
de Noël accompagne la majeure partie des
spécialités du terroir régional qu’elle peut
accommoder avant ou après la cuisson.

LE FOIE GRAS D'ALSACE

Vers la fin du XVIIIe siècle, à Strasbourg,
Jean-Pierre Clause, cuisinier du Maréchal
de Contades, invente la recette du Foie
Gras d’Alsace. Ainsi, depuis plusieurs
siècles, le foie gras d’oie ou de canard est
l’aliment qui s’invite volontiers au menu
des festins de Noël alsaciens ! Cuisiné en
entrée ou en plat principal, toasté ou poêlé,
il se pose avec délicatesse sur du pain
d’épices ou de mie. Fondant sous la langue
et se mariant avec les meilleurs crus
du vignoble, le foie gras alsacien est un
raffinement gastronomique qu’il vous faut
déguster de préférence accompagné d’un
verre de vendanges tardives !

LES ÉPICES

Elles sont le petit plus qui fait la grande
différence ! Aux périodes festives de Noël,
les épices s’invitent partout dans les cuisines
alsaciennes ! Avec leurs parfums subtils
et irrésistibles, elles sont un ingrédient à
part entière de la gastronomie régionale.
Les arômes se diffusent agréablement,
embaumant ainsi l’air et aiguisant l’appétit !
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À TRÈS BIENTÔT
à
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