FICHE PRATIQUE

FÊTES

Marchés de Noël
en Alsace

Carte nationale d’identité en cours de validité.

FORMALITÉS

Il est d’usage de laisser environ 2 € par jour et par personne pour les guides et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

GÉOGRAPHIE

Superficie : 8 280 km².
Grande par sa renommée, l’Alsace est la plus petite des régions françaises. 190 km de long, sur
50 km de large. Située entre Rhin et Vosges, à la frontière de l’Allemagne et de la Suisse, elle offre
une grande diversité de paysages. Plaines, forêts, vignobles, sommets, vallée, rieds (prés
inondables). L’Alsace est une région agricole (betterave à sucre, chou à choucroute, houblon,
tabac…). La fertile plaine d’Alsace fait partie de la vallée du Rhin. Le gewurztraminer, le riesling et
le sylvaner sont des vins blancs réputés qui proviennent des vignobles situés sur les orientaux des
Vosges.
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EGUISHEIM
Classé l'un des Plus Beaux Villages de France depuis 2003, Grand Prix National du fleurissement
depuis 1989, médaille d'or du concours européen de l'Entente Florale en 2006 et Village Préféré
des Français 2013... Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, enroulé en cercles concentriques et
multicolores autour de son château, ne compte plus ses titres de noblesse.

COLMAR, CITÉ IDÉALE
Quintessence de l’Alsace avec sa vieille ville miraculeusement préservée des outrages du temps
et des hommes, la préfecture du Haut Rhin recèle des merveilles de l’art rhénan : “ la Vierge au
buisson de roses ” de Martin Schongauer, à l’église des dominicains, et le retable d’Issenheim de
Mathias Grunwald, conservé au musée Unterlinden. Capitale des vins d’Alsace, Colmar a vu naître
le sculpteur Bartholdi, auteur de la Statue de la Liberté à New-York.

KAYSERBERG
Kaysersberg, Montagne de l’Empereur, doit son nom au rocher dominant la ville, rocher couronné
des vestiges d’un château-fort médiéval. Haut lieu d’histoire, écrin précieux d’archéologie et d’art,
havre de grâce et de paix bienfaisante, Kaysersberg est une cité privilégiée où l’on soigne son
âme, sans pourtant négliger le corps. Sa bonne chère est proverbiale, quant à ses vins, nul n’en
vante davantage ses mérites que l’antique fontaine du lieu « Si tu te gorges d’eau à table, cela te
glace l’estomac, alors bois modérément du bon vieux vin subtil, je te conseille, et laisse-moi mon
eau ».

KIRRWILLER – ROYAL PALACE
Le petit village de Kirrwiller se situe sur les premières collines jouxtant les Vosges du Nord à
environ 35 km au nord-ouest de Strasbourg. Aux portes du Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord, Kirrwiller est le territoire aux innombrables richesses tant sur le plan naturel que culturel.
Situé dans un village de 685 habitants, le Music-hall royale palace n’a rien à envier au Moulin
Rouge et au Crazy Horse. Il reçoit plus de 200 000 spectateurs dans l’année, parfois venus de très
loin pour applaudir les plus grandes vedettes internationales de spectacle qui s’y produisent.
Confié à Pierre Meyer par ses parents dans les années 80, le Royal Palace n’était au départ qu’un
petit dancing. Progressivement, l’établissement s’est trouvé une identité et s’est forgé, au fil des
investissements et des spectacles, une renommée méritée. Il possède aujourd’hui son propre
ballet, ses musiciens et de grands cuisiniers.

LE MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE
Fin novembre, le coup d’envoi est donné. En Alsace, on prépare Noël de bonne heure. Une vraie
tradition, à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux. En famille, on décore les couronnes
de l’Avent, dont on allumera les bougies petit à petit, chaque dimanche. On peint les fenêtres de sa
maison. On cuit les bredles, ces petits gâteaux secs traditionnels en forme de cœur ou d’étoile à la
vanille ou aux noisettes. On fait ses provisions de foie gras au marché des producteurs de
Strasbourg, et de jouets en bois des Vosges dans les petites cabanes qui s’installent sur chaque
village pour les marchés de Noël. Quatre semaines durant, et même jusqu’à l’Epiphanie, l’Alsace
vit à l’heure de Noël, joyeuse et gourmande, avec ses animations, ses légendes, ses concerts et
ses marchés enchanteurs.
Né il y a cinq siècles, en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est le plus ancien et le plus
important. Mais tout autour, chaque petit pays célèbre la fête à sa façon, mettant plus
particulièrement l’accent sur une tradition. Les grands marchés de Noël se dressent sur le parvis
de la cathédrale, place d’Austerlitz et place du Corbeau. On trouve également « le village du
partage » place Kléber et depuis cette année « le village des enfants » et « le village des artisans
russes » place Gutenberg.
Sinon, le Christkindelsmärik avec ses décorations s’est installé sur la place Broglie, les saveurs
alsaciennes sur la place des Meuniers, le comptoir des Rois Mages sur la place Benjamin-Zix, le
Carré d’or sur la place du Marché-Neuf, le marché des Bredles et le royaume des vignerons de la
Couronne d’or se trouvent sur la place d’Austerlitz. Vous pourrez admirer le plus grand sapin
d’Europe (30 m de haut).
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Semi-continental, étés très chauds, hivers froids et souvent enneigés. Protégée des vents d’Ouest
par le massif vosgien. Pluviométrie la plus faible de France à Colmar. Très belles avant et arrièresaisons.

CLIMAT

Attaché à son identité, l’Alsacien a le sens des traditions. L’artisanat est ici florissant. Les poteries
d’outre forêts, les tissages dans les vallées vosgiennes, le cristal soufflé dans les Vosges du Nord,
les bois polychromes du pays de Hanau…

ACHATS

GASTRONOMIE

Les guides touristiques sont unanimes. L’Alsace figure parmi les plus grandes régions
gastronomiques françaises. L’Alsacien aime manger et partager sa table avec ses hôtes.
Choucroute, charcuterie, foie gras, pâté en croûte, navets salés, gibier, matelote, tarte flambée,
fromage de munster, kouglof, bretzel, pain d’épices, bredele et autres pâtisseries pour appétits
solides.
Vins d’Alsace : riesling, pinot blanc, sylvaner, tokay pinot, pinot noir, gewurztraminer, muscat de
crémant d’Alsace et 50 grands crus des meilleurs terroirs. L’Alsace est aussi le pays de la bière,
des eaux de vie blanche. On peut aussi apprécier les eaux minérales : l’Alsace recèle quelques
bonnes sources.

LA BIÈRE
L’Alsace comptait environ 270 brasseries en 1870. Aujourd’hui, l’Alsace reste la première région
française pour la fabrication de ce breuvage ancestral, avec plus de 50% de la production
nationale.

HISTOIRE

Située aux limites des mondes latin et germanique, l’Alsace s’est enrichie de multiples courants
historiques et culturels. Leurs empreintes sont, aujourd’hui encore, présentes dans les paysages
et les esprits. Avec le Mur Païen, l’Alsace conserve le plus grand, mais toujours mystérieux
monument mégalithique d’Europe. Rome y introduit la vigne, toujours florissante. Les Serments
de Strasbourg consacrent le partage de l’Empire de Charlemagne et attribuent l’Alsace à Louis Le
Germanique. L’Alsace, terre de convoitises et lieu de passage, a été dotée de nombreux châteaux
forts dont les ruines romantiques couronnent les sommets. C’est sous le règne de Louis 14 que
l’Alsace est réunie au Royaume de France en 1681. Puis vinrent les chocs politiques, issus du
passage de l’Empire à la République. Et, après quatre changements de nationalité entre 1870 et
1945, Strasbourg capitale alsacienne, symbole de réconciliation, sera choisie en 1949 pour abriter
les institutions européennes.
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