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Au cœur de l’Alsace, L’Alsace Essentielle, Pays de Colmar, propose une 

offre complète à l’occasion des festivités de Noël. Profitez d’un séjour 

pour découvrir ses traditions vivantes, apprécier les savoir-faire de ce 

terroir et la convivialité de ses habitants. 

Une multitude d’activités permettent de profiter pleinement de 

l’atmosphère magique de Noël : marchés authentiques, concerts, 

dégustations de vins et de « bredla » (les fameux petits gâteaux 

alsaciens), calendriers de l’Avent, fermes de Noël, crèches, rondes et 

visites, et bien d’autres découvertes !  

Des labels ont été mis en place pour 

vous garantir la meilleure qualité de 

prestations : il suffit de suivre le 

guide pour une expérience unique et 

mémorable.  

Enfin, pas besoin de s’embêter avec 

une voiture : nous mettons en place 

des navettes pour rejoindre les 

différents lieux, il n’y a plus qu’à se 

laisser transporter au Pays des étoiles 

de Noël ! 

 

 

 

 

 

 

LE NOËL ALSACIEN PAR ESSENCE 
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Servant d’écrin à la fête, la 

succession des décors et des 

lumières entraîne le promeneur au 

fil des rues piétonnes du Vieux 

Colmar, à la découverte de ses 6 

marchés de Noël.   

Des places illuminées et 

conviviales abritent les marchés 

de Noël traditionnels de Colmar 

A Colmar, « l’art et la tradition » 

sont les maîtres mots.  

La sélection des objets privilégie 

l’artisanat local, les produits du 

terroir ainsi que les gâteaux, 

pâtisseries et confiseries 

traditionnelles sélectionnés pour 

le bonheur de tous et pour toutes 

les bourses. 

 

Au total, 6 marchés de Noël sont implantés au cœur du Vieux Colmar, chacun 

avec son identité propre : 

 le marché de Noël Place des Dominicains, au pied de l’église des 

Dominicains du XIVe siècle.  

 Le marché de la Place de l’Ancienne Douane et son bâtiment du Koïfhus est 

orienté vers une offre multiple et variée.  

 Le marché intérieur du Koïfhus présente dans ses salles d’apparat, l’artisanat 

d’art ancien ou contemporain, dans un cadre historique médiéval.  

 Le marché de la Place Jeanne d’Arc offre une sélection de produits du terroir 

à déguster sur place ou à emporter, d’objets et de cadeaux artisanaux.  

 Le marché de la Petite Venise, Place des Six Montagnes Noires, où les enfants 

trouvent la boîte aux lettres géante du Père Noël, cadeaux et douceurs. 

 Le marché gourmand, place de la Cathédrale. Des chefs maîtres-

restaurateurs proposent des plats tout en saveurs et des shows culinaires. 

  COLMAR et TURCKHEIM 

 

 

Le Marché gourmand  
 

Place de la cathédrale, sur le 

Marché gourmand, petits et 

grands trouveront de quoi ravir 

leurs papilles avec les produits 

régionaux mis en valeur par des 

cuisiniers locaux reconnus.  

 

Colmar 
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Eguisheim, classé Plus Beaux Villages de 

France, a été élu en 2013  village préféré 

des Français ! La cité du Pape St-Léon IX, 

accueille un marché de Noël pittoresque 

et intime abordant les coutumes et 

traditions alsaciennes. La priorité est 

accordée à une trentaine d'artisans et 

créateurs qui rivalisent d'étals alléchants 

et de maisonnettes scintillantes. Tout est 

réuni pour partager un moment de rêve 

et  d’émotion ! 

Turckheim 
Pendant toute la durée de 

l’Avent, place de l’Hôtel de 

ville sera implanté un village 

magique constitué de 

maisonnettes en bois, 

originales, toutes différentes 

les unes des autres. Ces 

maisonnettes construites par 

les lutins sont un véritable 

décor féérique pour les 

enfants. 

Tout invite à flâner, déguster, 

découvrir des créations 

locales ou régionales et s’offrir 

un souvenir du séjour dans 

cette ville médiévale.  

EGUISHEIM et ROUFFACH 

Eguisheim 

Le marché de Noël de Rouffach est axé sur l’artisanat 

et les saveurs. Convivialité et moment de partage en 

famille seront les mots clés de cette manifestation. On 

se laissera guider par des odeurs gourmandes, on se 

réchauffera avec un vin chaud, dans un décor qui 

invite à la découverte et à la féerie de Noël. 

 

Rouffach 



 

6 
 

 

 

  

Riquewihr, classé parmi les Plus Beaux Villages de 

France, a su conjuguer depuis des siècles la 

qualité de son architecture à celle de son 

patrimoine particulièrement préservé, ce qui en 

fait une étape incontournable de la découverte 

de l’Alsace. En décembre, la ville ruisselle de 

lumière et propose son marché de Noël 

traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit 

de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace. 

Les rues se parent de décors scintillants, les 

façades et les monuments s‘illuminent, les 

échoppes du marché de Noël s’animent…  

 

  Pays de RIBEAUVILLE et RIQUEWIHR 

Riquewihr 

Ribeauvillé 

La cité des ménétriers puise dans 

son histoire pour proposer un 

marché de Noël particulièrement 

original. Avec son lot d’animations 

médiévales qui créent le 

dépaysement (gueux, manants, 

cracheurs de feu, danseurs, 

baladins), ses étals qui ravissent les 

gastronomes (gourmandises 

salées et sucrées, sanglier à la 

broche accompagné de cervoise 

et de vin …) et ses objets 

traditionnels du Noël alsacien qui 

émerveillent les amateurs de 

décoration, ce marché de Noël 

est un vrai spectacle pour petits et 

grands ! 
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Guémar 

Le Marché de Noël de Guémar est une 

invitation à la gourmandise avec ses 

produits du terroir (foie gras, vin chaud, 

etc.) ou produits festifs de la gastronomie 

française. Une trentaine d’exposants 

proposent aussi des objets de 

décorations. 

Thannenkirch invite à découvrir l'âme d'un 

marché de Noël authentique d'un petit 

village de montagne. Au programme: 

artisans locaux, chants et contes de Noël, 

visite de la crèche, 'Christkindel', ... 

 

Thannenkirch 

Mittelwihr 

Un marché de Noël traditionnel, 

propice à la déambulation, offrant 

toutes sortes de produits artisanaux 

qui séduiront largement. 

 

Bergheim 

Le charme du Marché de Noël de 

Bergheim réside dans son joli décor, 

ordonnancé autour de son enceinte 

médiévale, ses ruelles tortueuses et ses 

maisons anciennes. Un marché 

chaleureux, mêlant tradition et créativité. 
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Découvrez la magie de Noël et ses gourmandises grâce au marché de l'avent organisé 

par la paroisse protestante d'Ostheim ! (Exposition et vente de produits artisanaux: 

décorations et gourmandises maison) 

Ostheim 

Rorschwihr 

Sur ce marché traditionnel pour petits et grands, découvrez produits du terroir, spécialités 

de Noël (bredalas, manalas, vin chaud,…), décorations de Noël … et replongez dans 

l’univers de l’enfance avec le passage très attendu du Saint-Nicolas. 
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Un séjour dans un cadre exceptionnel entre vignes 

et montagnes pour le  marché de Noël artisanal 

offrant de multiples idées de cadeaux originaux : 

jouets en bois, couronnes de l’Avent, poteries, 

bijoux, foulards en soie, objets décoratifs …  

Une scénographie digne d’un conte fantastique et 

merveilleux, qui séduira petits et grands. Une 

ambiance festive envahit la vieille ville illuminée, où 

les odeurs d’épices utilisées pour la confection des 

traditionnelles spécialités alsaciennes « bredala, 

mannala et berawecka » se mêlent aux effluves de 

vin chaud. 

Vallée de KAYSESBERG 

Pays RHIN-BRISACH 

A Neuf-Brisach, Place Forte classée au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les visiteurs 

pourront vivre un Noël à l’époque de 

Vauban. Costumes d’époque, métiers 

d’autrefois, taverne, sanglier à la broche, 

crèche vivante … Chacun peut vivre l’histoire 

avec le marché de Noël d’antan et son 

Village 1700. Dans une ambiance festive et 

authentique, 120 exposants présentent leurs 

créations originales et de grande qualité : 

 

artisanat, décor de Noël, produits du terroir … 

Et dans une ferme, la crèche vivante plonge les 

visiteurs dans les traditions de Noël. 

 

Kaysersberg 

Neuf-Brisach 
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Le Bredlamarik, au pied du calendrier de 

l’Avent Géant : exposants, artistes, 

producteurs accueillent les touristes dans 

l’ambiance sucrée des « bredla », petits 

gâteaux du Noël alsacien. 

 

Le Marché de l’An Neuf, consacré à la 

gastronomie et aux étrennes, est 

recommandé aux gourmets qui 

souhaitent découvrir les produits 

authentiques du terroir de la vallée, pour 

préparer un réveillon festif. 

Soultzbach-les-Bains 

Un joli petit marché de Noël traditionnel 

s’installe au cœur du village médiéval. 

Convivialité et ambiance intimiste 

garanties !  

 

Widensolen  

Widensolen propose un marché de 

Noël traditionnel, animé par de 

nombreux événements comme des 

spectacles et des chants. On y 

trouvera notamment des décorations 

de Noël qui donneront à toute maison 

une touche d’Alsace !  

 

Biesheim 

Chapiteaux et maisonnettes en bois 

accueilleront plus de 50 exposants 

venus  de toute l’Alsace. Au 

programme : objets d’artisanat du 

monde, décorations de Noël, 

couronnes de l’Avent, bredalas, 

mannalas et autres saveurs du Noël 

alsacien. 

 

Vallée de MUNSTER 

Munster A Munster, ce sont deux marchés qui font vivre la Magie de Noël.  
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Le calendrier de l’Avent est une tradition germanique destinée à faire patienter les 

enfants jusqu'à Noël. À l'origine, on remettait une image pieuse chaque matin aux 

enfants, comportant une phrase de l'Évangile ou une incitation à faire une bonne action. 

Aujourd’hui, cette tradition se découvre dans plusieurs villes et villages … 

LES CALENDRIERS DE L’AVENT ET LES CRECHES 

La crèche mécanique du Marché de Noël des 

enfants – Colmar  

Place des Six Montagnes Noires, les Rois 

Mages, la Vierge Marie, Joseph, Jésus sont 

présents dans l’étable entourés d’agneaux, 

âne et vache qui « reprennent vie » le temps 

des marchés de Noël.   
Informations : du 22/11 au 29/12/2019 ; du lundi au 

jeudi 10h-19h, vendredi au dimanche 10h-20h ; sauf 

24/12 10h-17h et 25/12 14h-19h. Place des Six 

Montagnes Noires.  
 

Le chemin des crèches – Bergheim  

Le chemin des crèches de Bergheim propose 

un parcours original à la découverte de plus 

de 80 crèches artisanales, créées par les 

habitants et mises en scène dans la cité, 

illuminée et décorée aux couleurs de Noël. 
Informations : du 30/11 au 22/12/2019 ; les samedis 

et dimanches visite guidée animée  à 17h. 1 place 

du Docteur Walter.   
 

La crèche géante sculptée en bois -  

Thannenkirch 

Exposition d'une crèche géante en bois 

réalisée par un sculpteur de la ville. Cette 

crèche représente, au-delà des personnages 

habituels, des personnages exerçant les 

métiers traditionnels pratiqués à Thannenkirch 

avant et après-guerre (débardeur, schlitteur, 

bûcheron, tailleur de pierre, tisserand).  
Information : Du 01/12/2019 au 28/01/2020 ; tous les 

jours 10h-17h. Place Francis Gassmann. 

 

Le calendrier de l’Avent - Turckheim 

Chaque soir, l’allumeur de réverbère 

accompagné de 11 petits porteurs de 

lumière descend l’escalier d’honneur 

de l’Hôtel de Ville, pour aller ouvrir une 

fenêtre du calendrier de l’Avent. Une 

voix mystérieuse raconte une courte 

histoire sur le Saint du jour ou à l’image 

cachée derrière la fenêtre. Ainsi, 

chaque fenêtre fait découvrir le 

patrimoine religieux, les rites et 

coutumes des Noëls alsaciens ainsi 

que leurs personnages légendaires. 
Informations : du 01/12 au 24/12/2019 ; 

tous les jours à 17h. Place de la Mairie.  

Le calendrier de l’Avent – Munster 

Tous les jours jusqu’à Noël, une fenêtre 

du Bàssiàl (l’ancienne abbaye), 

décorée par des artistes locaux, 

s’ouvre. Les samedis et dimanches soir, 

une animation accompagne la 

cérémonie.  
Informations : du 01/12 au 24/12/2018 ; 

tous les jours à 18h. Place du marché. 
 

Munster : « Crèches anciennes et 

actuelles » du 23/11/2019 au 12/01/2020 ; 

du lundi au dimanche 10h-12h30 et 14h-

18h, (pas de visite durant les messes) à 

l’Eglise Saint-Léger. Gratuit. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuples_germaniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
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L’une des plus belles traditions de Noël en Alsace est la tenue tout au long de la 

période de l’Avent de concerts dans les églises, temples et synagogues d’Alsace 

où musique classique alterne avec des chants de Noël, religieux ou non, pour le 

plaisir des petits et des grands. 

 

Les enfants chantent Noël sur les barques 

- Colmar  

Sur le canal de la pittoresque Petite 

Venise naviguent les barques illuminées 

sur lesquelles des chorales d’enfants 

offrent un spectacle unique de chants 

traditionnels de Noël. Informations : du 

23/11 au 21/12/2019 ; les mercredis et samedis 

17h-18h. Pont Turenne – quai de la 

poissonnerie ; gratuit. 

 

Colmar chante Noël – Colmar 

Des concerts en entrée libre à découvrir 

tout au long du mois de décembre. 
Informations : du 30/11 au 21/12/2019 ; les 

vendredis et les samedis. Eglise Saint-

Matthieu ; gratuit. 
 

Concert : Noël en chœur - Munster  

Chants populaires de Noël, orgue, et 

chants participatifs. Informations : 

14/12/2019 ; 15h30. Eglise protestante de 

Munster ; gratuit.  
 

LES CONCERTS ET LES EXPOSITIONS 

Concert : La crèche au son des anges,  

concert et chants de Noël – Wihr au Val  

Concert donné par l'Entente Musicale du 

Krebsbach (harmonie de Soultzbach et Wihr-

au-val). Informations : 30/11/2019 ; Eglise Saint 

Martin ; gratuit.  

 

Concert de Noël - Rouffach  

Concert est donné par l'ensemble vocal La 

Forlane de Guebwiller et l'orchestre de 

l'Université de Mulhouse. (Saint-Saëns, Vivaldi, 

Mendelssohn, Ricketts, chants de Noël participatifs). 
Informations : 08/12/2018 ; 17h ; Eglise Notre-

Dame de l’Assomption ; payant.  

 

Contes de Noël par G. Leser - Kaysersberg  

Renouez avec votre âme d'enfant en 

écoutant les contes de Noël de Gérard Léser, 

célèbre conteur alsacien... Informations : 

11/12/2019 ; 15h ; Badhus ; payant. 

 
 

 

Colmar : « Boules de Noël de Meisenthal » du 22/11 au 29/12/2019 durant les heures d’ouverture 

de l’Office de Tourisme) à Office de Tourisme. Gratuit. 

 

Kaysersberg :  « Contes et légendes » (du 29/11/2019 au 05/01/2020, du lundi au jeudi 14h-18h et 

du vendredi au dimanche 10h-20h ; sauf du 24/12 au 05/01/2020 14h-18h) à la Salle de l’Arsenal (39 

rue du Général de Gaulle). Gratuit.  

 

Eguisheim :  « Au cœur de Noël » (du 01/12/2019 au 23/12/2019, 10h-12h30 et 14h-18h) 

Concerts et contes de Noël 

Expositions 
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Le label « Caves de Noël » est décerné 

aux caves viticoles qui proposent durant la 

période de l’Avent et jusqu’à l’Epiphanie 

des animations en lien avec Noël et le 

terroir alsacien. En complément, elles 

convient les touristes à visiter leur cave et 

déguster leurs vins. Le panneau du label 

est implanté à l’entrée des caves. 

 

 

Le label « Villes et villages de Noël » 

distingue les villes et villages qui 

proposent des animations d’envergure 

et de qualité durant la période de 

l’Avent. On peut les repérer grâce à un 

panneau apposé à l’entrée des 

communes. 

  

 

Le label « Rendez-vous 

de Noël » distingue les 

événements 

authentiques et 

traditionnels qui 

ponctuent les festivités 

de l’Avent. 

 

 

 

DES LABELS DE QUALITE 
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LES CAVES DE NOËL 

 En complément des animations spécifiques à la saison, les viticulteurs du Grand Pays de Colmar 

accueillent et partagent l’amour de leur métier. L’occasion de (re)découvrir les vins d’Alsace et 

les traditions qui les entourent, et de profiter de nombreuses activités autour du vin !  

 

Colmar et sa région :  

Domaine Karcher & Fils à Colmar 

Domaine Viticole de la Ville de Colmar 

Maison Martin Jund à Colmar 

Cave de Turckheim à Turckheim 

Domaine Armand Hurst à Turckheim 

Pays d’Eguisheim et de Rouffach : 

Domaine Joseph Cattin à Voegtlinshoffen 

Domaine de l’Ecole à Rouffach 

Domaine Emile Beyer 

 

Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : 

Bestheim à Bennwihr 

Domaine Bott Frères à Ribeauvillé 

Cave de Ribeauvillé 

Cave vinicole de Beblenheim 

Cave vinicole de Hunawihr 

Clos des Terres Brunes – Jean Siegler à Mittelwihr 

Domaine Baumann-Zirgel à Mittelwihr 

Domaine Edmond Rentz à Zellenberg 

Domaine François Schwach et fils à Hunawihr 

Domaine Jean Becker à Zellenberg 

 

Vallée de Munster :  

Cave Schoenheitz à Wihr au Val 

 
Vallée de Kaysersberg : 

Cave Adam Jean-Baptiste à Ammerschwihr 

Vins d’Alsace Freyburger Marcel à Ammerschwihr 

Domaine Spannagel Paul & fils à Katzenthal 

Vins Stoeckle Jean-Luc et Michèle à Katzenthal 

Cave Dietrich Jean & fils à Kaysersberg Vignoble 
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  LES FERMES ET LA GASTRONOMIE 

Du champ à l’assiette, Noël en Alsace se déguste ! A la ferme, au marché ou à la boutique, venez 

découvrir les savoir-faire des agriculteurs et des artisans pour mettre en valeur le terroir alsacien 

entre traditions et innovation.  

Ferme de Noël Le Lameysberg - Breitenbach 

Assistez à de nombreuses animations : visite 

de Saint-Nicolas et du Père Fouettard, concerts de 

cors des Alpes, visite de la ferme, tombola d'un 

plateau de fromage, traite des vaches (18h) ... 

Restauration à partir de 11h et tout au long de la 

journée vin chaud, chocolat chaud et manalas. 

Informations : 30/11 et 01, 07 et 08/12/2019 ; 11h-20h ; 

tél. 03 89 77 35 30 ; gratuit. 

 

Les ateliers de bredlas avec Willy 

Devenez pâtissier d’un jour et confectionnez 

vos bredlas grâce aux recettes du Chef Willy. 

Plaisir des yeux et des papilles garantis en ces 

temps magiques de Noël gourmand ! Un 

paquet de bredlas vous sera remis. 

Informations : Les vendredis 29/11, 06/12 et 

13/12 de 14h30 à 16h30. Pâtisserie Willy, 

Munster. 10 €. Sur réservation. 

Noël gourmand sous les porches de 

Gueberschwihr 

Pour mettre à l’honneur toute la magie de 

Noël, les enfants prennent part à la crèche 

vivante. À partir de 18h30, un circuit 

gourmand invite les participants à déguster 

des spécialités d’autrefois pour certaines, 

locales  pour  d’autres.  Le  parcours  au cœur 

du village médiéval est ponctué de haltes 

artisanales, artistiques et musicales.   

 

Informations : 14/12/2018 à 17h ; réservation 

obligatoire (Office de Tourisme d’Eguisheim 

et Rouffach) ; payant. 

 

Gastronomie 

Fermes 

 

Le label « Ferme de Noël » valorise les 

agriculteurs qui, au sein de leur ferme décorée 

pour l’occasion, font partager leurs activités et 

découvrir leurs produits traditionnels.  
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LES CHASSES AUX TRESORS ET LES DEAMBULATIONS 

Colmar : visite guidée « La magie de Noël »  

Informations : du 22/11 au 29/12 à 11h et 

17h ; sauf 24/12 uniquement à 11h ; 

réservation à l’Office de Tourisme de 

Colmar ; payant ; départ place Unterlinden. 

 

Colmar : la boîte aux lettres du Père Noël 

Informations : du 22/11 au 20/12 ; ouverture 

en continu avec distribution de cadeaux les 

mercredis à 16h ; gratuit ; Marché de Noël 

de la Petite Venise. 

 

Eguisheim : la ronde du Veilleur de nuit 

Informations : 23/11, 29/11, du 04 au 17/12, 

27/12 et du 23 au 30/12 ; 17h ; gratuit ; 

départ Place du Château. 

En famille ou entre amis, découvrez de manière amusante les villes du Grand Pays de 

Colmar ! Munissez-vous de votre carnet de route que vous trouverez à l’office de tourisme 

concerné ou en téléchargement sur son site. Il vous faudra d’abord résoudre toutes les 

énigmes et relever les indices. Après avoir mis vos neurones en ébullition durant une voire 

plusieurs heures, retournez à l’office de tourisme concerné, révélez le nom du fameux trésor ! 

Un cadeau vous sera remis à titre de récompense ! Du 25 novembre 2019 au 6 janvier 2020. 

« Un sucré Noël ! » à Colmar 

« Une histoire d’armoirie» à Eguisheim 

« Un Noël magique» à Kaysesberg 

« Noël impérial » à Munster 

« Noël dans la cité du roi Soleil » à Neuf-Brisach 

« Un Noël historique » à Riquewihr 

« La carrière du Père Noël » à Rouffach 

« Un Noël qui vous gâte... » à Thannenkirch 

 

 

Kaysersberg : visite guidée ludique au Pays 

des étoiles 

Informations : du 26/12 au 28/12 ainsi que le 

30/12 ; 15h ; 5€ par personne, gratuit pour les 

moins de 16 ans ; départ place de l’Hôtel de 

Ville. 

 

Turckheim : ronde du Veilleur de nuit 

Informations : du 01/12 au 23/12 et du 26/12 

au 30/12 à 21h, le 31/12 à minuit ; gratuit ; 

départ au Corps de garde. 

 

Stosswihr : le sentier de Noël du Silberwald 

Informations : du 09/12 au 05/01/20 ; balade 

guidée les 21-22-27/12 et 02/01/20 à 18h ; 

gratuit ; départ salle des fêtes de Stosswihr. 
 

Déambulations 
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  LES NAVETTES DE NOËL 

Pour profiter pleinement de Noël en Alsace, il est plus simple de laisser la voiture de côté. 

En effet, il est possible de se déplacer presque partout en transports en commun, sans 

avoir à se soucier de trouver une place de parking. Les navettes de Noël, mises en place 

spécifiquement pour la période des marchés de Noël, viennent compléter les lignes de 

bus, cars et trains régulières. A Colmar, Ribeauvillé et Kaysesberg, des parkings-relais 

permettent également de déposer son véhicule et ensuite utiliser directement les 

navettes vers le centre-ville.  

Les horaires et itinéraires peuvent être consultés :  

 dans le dépliant « Brochure de Noël du Pays des Etoiles 2019 » disponible dans tous 

les offices de tourisme du Pays des Etoiles, 

 sur le site Internet : www.navettedenoel.fr 
 

http://www.navettedenoel.fr/
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CONTACTS PRESSE 

Les offices de tourisme de L’Alsace Essentielle, Pays de 

Colmar se tiennent à votre disposition pour toutes vos 

questions et demandes d'informations.  

Office de tourisme de Colmar et sa région  

Pour les animations organisées à Colmar et à Turckheim.  

- Place Unterlinden 68000 Colmar - 03.89.20.68.92 - info@tourisme-colmar.com 

- Corps de Garde 68230 Turckheim - 03.89.27.38.44 - officedetourisme@turckheim.com   

 

Office de tourisme du Pays d'Eguisheim et de Rouffach  

Pour les animations organisées à Eguisheim, Obermorschwihr, Voegtlinshoffen, 

Gueberschwihr, Gundolsheim, Hattstatt, Osenbach, Pfaffenheim, Rouffach et 

Westhalten.  

- 22a Grand'rue 68420 Eguisheim - 03.89.23.40.33 - info@tourisme-eguisheim-

rouffach.com  

- 12a Place de la République 68650 Rouffach - 03.89.78.53.15 - info@tourisme-

eguisheim-rouffach.com  
 

Office de tourisme de la Vallée de Kaysesberg  

Pour les animations organisées à Ammerschwihr, Fréland, Katzenthal, Kaysesberg 

Vignoble, Kientzheim, Labaroche, Lapoutroie, Le Bonhomme, Orbey et Sigolsheim.  

- 39 rue Général de Gaulle 68240 Kaysesberg - 03.89.78.22.78 – 

martine.occhioni@kaysesberg.com  

 

Office de tourisme de la Vallée de Munster  

Pour les animations organisées à Breitenbach, Eschbach-au-Val, Griesbach, Gunsbach, 

Hohrod, Hohrodberg, Luttenbach-près-Munster, Metzeral, Mittlach, Muhlbach-sur-

Munster, Munster, Sondernach, Soultzbach-les-bains, Soultzeren, Stosswihr, Wasserbourg, 

et Wihr-au-Val.  

- 1 rue du couvent 68140 Munster - 03.89.77.31.80 - contact@vallee-munster.eu  

 

Office de tourisme Pays Rhin-Brisach  

Pour les animations organisées à Agolsheim, Appenwihr, Artzenheim, Balgau, 

Baltzenheim, Biesheim, Dessenheim, Blodelsheim, Durrenentzen, Fessenheim, Geiwasser, 

Heiteren, Hettenschlag, Hirtzfelden, Kunheim, Logelheim, Munchhouse, Nambsheim, 

Neuf-Brisach, Obersaasheim, Roggenhouse, Rumersheim le Haut, Rustenhart, 

Ottersheim, Urschenheim, Vogelgrun, Vogelsheim, Weckolsheim, Widensolen et 

Wolfgantzen.  

- 6 Place d'Armes 68600 Neuf Brisach - 03.89.72.56.66 - info@tourisme-

paysrhinbrisach.com  

 

Office de tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr  

Pour les animations organisées à Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, 

Hunawihr, Illhaeusern, Mittelwihr, Ostheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rorschwihr, 

Saint-Hippolyte, Thannenkirch et Zellenberg.  

- BP90067 68153 Ribeauvillé Cédex - 03.89.73.23.22 - info@ribeauville-riquewihr.com  
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