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Calendrier de Noël
www.ot-molsheim-mutzig.com

Noël dans la Région d
1 ambiance, plu

accès personne à mobilité réduite

billets à l’Office de Tourisme

animaux acceptés

pass sanitaire obligatoire

pour les enfants

sur réservation

für Behinderte
access for disabled people
Tiere willkommen
Pets welcome
für Kinder
for kids
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Tickets am Tourismusbüro
Tickets at the Tourist Office
Impfpass
Health pass

auf Voranmeldung
inscription needed

de Molsheim-Mutzig
usieurs styles

Marchés de Noël - Weihnachtsmärkte, Christmas markets 4-6
Ateliers - Workshops
7
Traditions - Tradition
8-9
Spectacles - Shows
10
Ambiance - Atmosphere
11
Concerts - Konzerte
12-13
Incontournables - Sehenswert, sights
14-15
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Les Marchés de Noël
Ernolsheim-Bruche

Salle socio-culturelle
samedi de 15h à 20 et dimanche de 10h à 18h

les 27 et 28 novembre

Différents stands (guirlandes, bougies, décoration, idées cadeaux) Buvette et petite
restauration sur place.
Geschenkideen - Christmas gifts ideas

Niederhaslach

le 28 novembre

Parvis de la Collégiale dès 15h
Vente de bredele, vin chaud, marrons chauds, décors de Noël, miel, vente
de sapins
Verkauf von Weihnachtsprodukten - Sale of christmas products

Dinsheim-sur-Bruche

les 4 et 5 décembre

Place du Maire Robert de 14h à 17h
Vente de produits artisanaux, décoration de Noël, ainsi que la visite du père
Noël.
Geschenkideen - Christmas gifts ideas
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Weihnachtsmärkte - Christmas markets
Oberhaslach

le 4 décembre

Aux abords de la mairie et de l’école dès 15h
17h30 : Concert de Noël (cf. page 8-9)
Saint Nicolas à la rencontre des enfants. Buvette et petite restauration

Verkauf von Weihnachtsprodukten mit dem Nikolaus. Konzert um 17.30 Uhr - Sale
of christmas products with St. Nicholas. Concert at 5.30 pm

Duppigheim

Parvis de la salle des fêtes
samedi de 17h à 22h et dimanche de 10h à 18h

les 11 et 12 décembre

La magie de Noël avec des artisans de la région. Animations tout le weekend. Vente de sapins et de vin chaud. Petite restauration
Tartes flambées le samedi soir et déjeuner Rosbif le dimanche (s’inscrire)
Verkauf von Weihnachtsprodukten und Geschenkideen, Veranstaltungen,
Flammekuchen am Samstagabend - Sale of christmas products and gift ideas,
events, flamed tarts on Saturday evening
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Marchés de Noël
Molsheim

Place de l’Hôtel de ville de 14h à 19h

les 3, 4 et 5 décembre
10 et 11 décembre
17, 18 et 19 décembre

Marché dans les rues du centre-ville. Exposition de produits artisanaux au
1er étage de la Metzig, produits du terroir et petite restauration
Verkauf von Weihnachtsprodukten im Stadtzentrum und im 1. Stock der Metzig Sale of christmas products in the town centre and on 1st floor of the Metzig

Mutzig

les 18 et 19 décembre

Au centre-ville
samedi de 13h30 à 19h et dimanche de 13h30 à 18h

Un village de Noël, reconstitué avec soin, goût, émotion et authenticité.
Blottis dans leurs cabanons en bois ou dans la salle du foyer, les
associations locales et artisans viendront d’ici et d’ailleurs pour vous
proposer avec ferveur et fierté leurs créations et spécialités.
Weihnachtsdorf - Christmas village

Ateliers de Noël - Workshops
La botte du père Noël

les 8 et 15 décembre

Ancienne école de Dorlisheim
17€
Attention le nombre de places est limité ! Réservations au 07 70 71 82 03
Un atelier créatif pour confectionner une botte de Père Noël via différentes
techniques : découpage, collage, couture
Ein Weihnachtsmannstiefel basteln - How to make a Santa Claus boot

Furoshiki, art japonais d’emballage
Spécial Noël

le 8 décembre

Restaurant Au Bistrot du Barbu, rue des remparts
15€
Attention le nombre de places est limité ! Réservations au 06 14 74 99 37
Emilie vous emmènera voyager à la découverte de cet art ancestral japonais
qui utilise un carré de tissu noué pour tout emballer. Vous aborderez les
traditions japonaises autour de l’art d’offrir et pratiquerez une dizaine de
nouages pour apprendre à emballer ses cadeaux .
Anders Geschenke einpaken - How Japanese wrap their gifts
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Traditions
Secrets de chef

le 12 décembre

Domaine Doriath, Maison du Foie gras à Soultz-les-Bains
de 8h45 à 12h30
Cours de cuisine et repas 66€, repas seul 41€
Attention le nombre de places est limité !
Réservations au 03 88 47 98 98

Apprenez à cuisiner un menu complet avec le chef invité B. Keller et
invitez vos amis à déguster vos créations ! Lucien Doriath vous apprendra
également les secrets de la préparation de ses délicieux foies gras. Boutique
de produits de Noël sur place.
Ein Weihnachtsmenü kochen und Foie Gras Rezepte lernen - Cook a Christmas
menu and foie gras recipes

Arrivée de Saint-Nicolas

le 5 décembre

Place de l’Hôtel de ville à Molsheim
à 15h - Entrée libre
Saint Nicolas s’adressera aux enfants sages depuis le balcon de la Metzig...
leur lancera des bonbons et distribuera des friandises pendant le Marché de
Noël
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Nikolaus verschenkt Bonbons an den Kinder - St. Nicholas offers
candies to the children

Tradition

Noël d’antan

Centre-ville de Molsheim
dès 11h - Entrée libre

le 12 décembre

A 11h : remise des clefs du Bourgmestre aux organisateurs. Un bouillon
chaud offert au public

Der Burgenmeister erreicht der Stadtschlüssel an den Veranstalter. Kostenlose
heisse Suppe für das Publikum - The mayor offers the town key to the organizer. Hot
soup offered to the audience

A 15h et 17h : défilé aux flambeaux de personnages en tenues médiévales
Umzug mit Fakeln und mittelalterlichen Anzügen - Torchlight parade of figures in
medieval outfits

18h : spectacle de feu sur la place du marché

Feuerwerk am Marktplatz- firework show at the market place

Musique et spectacles en costumes d’époque. Restauration médiévale:
sanglier à la broche, lard, galettes, soupe et saucisses. Marché de Noël et
exposition d’artisanat
Mittelalterliche Ambianz den ganzen Tag mit Essmöglikheiten vor Ort. Musik und
Shows.
Weihnachtsmarkt und Handarbeitaustellung
Middle Age ambiance with snacks. Concerts and Shows. Christmas market and art
craft exhibition
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Spectacles - Shows
Arbre de Noël

le 4 décembre

Dôme de Mutzig
à 9h30 et 13h - 31.90€
Grand spectacle de Noël pour les enfants. Goûter enfants et adultes.
Show für Kinder - Show für kids

Spectacle Noël d’antan

Château des Rohan à Mutzig
à 19h - Entrée libre

le 17 décembre

Ce spectacle participatif mêle contes, ombres chinoises, objets, humour et
fantastique, musiques et chansons
Diese partizipative Show vereint Märchen, chinesische Schatten, Humor und
Fantasie, Musik und Lieder - This participatory show combines tales, Chinese
shadows, humour and fantasy, music and songs

Ambiance - Atmosphere
S’Molshemer Bahnele, le train de jardin

Cour des Chartreux à Molsheim
Tous les samedis de 14h à 18h du 4 au 19 décembre
Entrée libre
Le Père Noël découvre l’histoire du chemin de fer, à l’échelle 1/20è, le
train qui relia autrefois Saverne à Molsheim via un réseau de petits trains
électriques. Vente de crêpes et de boissons chaudes sur place
Modell Elektrozüge - Scale models of electric trains

Les illuminations de Noël à Molsheim
Centre-ville historique - Accès libre

Weihnachtsbeleuchtung - Christmas Lights

Embrasement de la Metzig

le 24 décembre

Place de l’Hôtel de ville de Molsheim - Entrée libre
Après le concert «Chantons sous le sapin» qui débutent à 17h15
Feuerwerk - Firework

Sentier des crèches

du 24 décembre au 31 janvier

Eglise des Jésuites de Molsheim
Tous les jours 10h-12h, 14h-16h, Entrée libre
Krippe -Crib
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Concerts
Les Musiciens du Choeur

du 26 au 28 novembre

Eglise Saint-Maurice à Mutzig
vendredi et samedi à 20h, dimanche à 16h
15€, 8€ / -12 ans
Billetterie au +33 (0)3 88 38 11 61 - places numérotées

Les différents ensembles des Musiciens du Chœur de Mutzig et Molsheim
interpréteront une sélection des œuvres les plus représentatives de leurs
répertoires.
200 Musiker und Sänger, nur im Vorverkauf - 200 musicians and chorists, only on
presale

Concert du choeur lyrique d’Alsace

le 28 novembre

Eglise des Jésuites à Molsheim à 17h - Entrée libre, plateau

Konzerte
Concert de Noël

le 4 décembre

Big Bog Christmas songs

le 12 décembre

Salle du Conseil de la mairie d’Oberhaslach à 17h30
avec l’Harmonie de Niederhaslach

Dôme de Mutzig à 17h
15€, gratuit - 16 ans
Billetterie au +33 (0)6 11 87 91 63 - placement libre

Un show à l’américaine mené par Frank Quevedo avec la voix de Caroline
autour d’un répertoire de Noël Jazz et la présence d’invités surprise.
Weihnachten im Jazztempo - Jazz rythme Christmas

Veillée de Noël de Cantarelle
Eglise Saint-Maurice à Mutzig à 20h
Entrée libre

le 18 décembre

Un répertoire varié de chansons françaises et de musique du monde
interprété par 40 choristes accompagnés par les musiciens de l’ensemble
Cantarelle.
Französische Lieder und Worldmusik - French songs and world music

Chantons Noël sous le sapin

Place de l’Hôtel de ville à Molsheim
à 17h15 - Entrée libre

le 24 décembre

Les habitants de Molsheim et leurs amis chantent ensemble des chants de Noël
traditionnels autour du grand sapin en compagnie de la Chorale des enfants
de l’Ecole Municipale de Musique et du Choeur d’hommes 1856. Spectacle
pyrotechnique et embrasement de la Metzig
Weihnachtslieder unter dem Baum, Feuerwerk - Christmas songs under the tree,
firework
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Incontournables
La Chartreuse en hiver

Cour des Chartreux à Molsheim
Entrée 4€, réduit 2€
samedi et dimanche de 14h à 17h

du 27 novembre au 19 décembre

C’est un musée d’Archéologie, d’Art et d’Histoire installé dans le cadre
prestigieux de l’ancien monastère de la Chartreuse. Deux salles racontent
l’histoire de l’entreprise et de la famille Bugatti. L’exposition « Vivre à Molsheim
au Moyen Âge » est visible gratuitement au rez-de-chaussée.
Stadtmuseum im ehe. Kartäuserkloser. 2 Säale über Bugatti.
Kostenlose Austellung im Erdgeschoss über die Stadt im Mittelalter
Local museum in the former Carthusian monastery. 2 rooms devoted to Bugatti.
Free exhibition on Molsheim during middle Age at the ground floor.

Plus d’animations et de sites à visiter sur
Mehr - More Infos: www.ot-molsheim-mutzig.com

Sights - Sehenswert

10h-15h
Visite guidée en français à 14h30,
deutsche Führung um 14:00h

25 décembre : fermé, geschlossen, closed
12€, 6€ / 6-16 ans, gratuit -6 ans
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19 place de l’Hôtel de ville, F-67120 Molsheim
Tél. : + 33 (0) 3 88 38 11 61

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30
Consultez tous nos
horaires sur notre site

#visitMolsheimMutzig

Retrouvez-nous sur :
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