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EDITO
De la Petite Venise de Colmar à quelques uns des
emblématiques villages de la Route des Vins d'Alsace
tels Turckheim ou Niedermorschwihr, la destination
de Colmar et sa région offre à ses visiteurs une pause
épicurienne dans des décors de contes de fée. Tour à
tour romantique, gourmande, culturelle, que ce soit à
pied ou à vélo, c'est entre ville, campagne et vignoble
que s'apprécie le cœur battant d'une région attachée
à ses racines, son histoire et qui vous invite à au
'stàmmtisch*' pour un moment de partage.
* Le 'stàmmtisch' , est la table des habitués dans une winstub où l'on vient refaire le
monde autour d'un verre.
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CARTE D'IDENTITÉ DE
LA RÉGION DE COLMAR
Une destination labelisée

19 communes autour de Colmar
Andolsheim • Bischwihr • Fortschwihr • Herrlisheim-près-Colmar •
Horbourg-Wihr • Houssen • Ingersheim • Jebsheim • Muntzenheim
• Niedermorschwihr • Porte du Ried • Sainte-Croix-en-Plaine •
Sundhoffen • Turckheim • Walbach• Wettolsheim • Wickerschwihr
• Wintzenheim • Zimmerbach

Plus de 500 monuments historiques
dont 64 à Colmar

3 restaurants étoilés
Restaurant Jy's**
L'Atelier du peintre*
La Maison des Têtes*

3 châteaux
Le Hohlandsbourg
Le Hagueneck
Le Pflixbourg

6 itinéraires VTT
balisés dans le massif
du Hohlandsbourg
6 itinéraires cyclables
de découverte balisés

De nombreux chemins de randonnée au travers
des vignes et du massif du Hohlandsbourg
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LE TOURISME A COLMAR
EN CHIFFRES

IMPACT ECONOMIQUE

2,5 MILLIONS
DE NUITÉES TOURISTIQUES
EN 2018 (SOURCE ARTGE)

49 HÔTELS
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1,5 MILLIONS
DE TOURISTES EN 2018
(SOURCE ARTGE)

7 Non Classés

500 MILLIONS

AUTRES HEBERGEMENTS

D'EUROS DÉPENSÉS PAR
LES VISITEURS EN 2018
(SOURCE ARTGE)

4 Campings

3 Résidences de tourisme

2020 a été fortement impactée et

CRISE COVID-19

les taux d'occupation moyens
sont passés de 67% en 2019 à

1 Auberge de jeunesse

23% en 2020. La saison estivale
2021 s'est mieux déroulée
(autour de 50%), de même que la

1258 Meublés / gîtes / locations

période de Noël 2021 (75%)

Sources INSEE 2021 et AirDna 2021

LES MARCHÉS DE NOËL : ÉVÉNEMENT MAJEUR

1,2 MILLIONS

Source Etude EMC 2019 pour OT Colmar,
Atout France et Colmar Agglomération

1,95 MILLIONS

DE VISITEURS EN 2019

DE REPAS SERVIS EN 2019

106 MILLIONS

180 ARTISANS
EXPOSANTS

D'EUROS DE RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES EN 2019
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Les 3 expériences
INCONTOURNABLES
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S'ÉVADER

le long de la Petite Venise
LES HOTSPOTS «PHOTO»

S'il est un charme qui agit toujours à
Colmar, c'est celui de la douceur de vivre
qui émane des canaux de la Petite Venise,
pour les amoureux, mais pas seulement...
Entre les beaux alignements des maisons à
colombages, la verdure protectrice des
bords de la Lauch et le doux ronronnement
de la ville, une balade en barque à fond plat
est toujours un moment de grâce qui invite
à découvrir la ville sous tous les aspects de
son histoire si riche. De l'époque médiévale,
aux périodes d'annexion allemandes en
passant par l'histoire maraîchère de la cité,
c'est un incontournable.

C'est depuis le Pont St-Pierre que
les jeux de lumière sur la Petite
Venise seront les plus charmants,
avec en toile de fond le grès jaune
de St-Martin qui s'embrase au
moindre rayon de soleil.
Les
plus
romantiques
ne
manqueront
pas
l'alignement
coloré et joyeux des maisons du
quai de la Poissonnerie.
La Maison Pfister ravira les fans
d'Hayao Miyazaki.

©Adobe stock
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REMONTER LE TEMPS
au Musée Unterlinden

Le Musée Unterlinden propose un parcours
de visite couvrant près de 7000 ans
d’histoire, de la Préhistoire à l’art du 20e
siècle, mais le Retable d’Issenheim en
demeure la pièce maîtresse : « Là, dans
l’ancien couvent des Unterlinden, il surgit
dès qu’on entre, farouche, et [...]il vous
accapare et vous subjugue». À l’instar du
romancier Joris-Karl Huysmans qui évoque
sa rencontre avec l’œuvre, le Retable
d’Issenheim fascine par son foisonnement,
sa modernité et suscite l’admiration de
ceux qui le contemplent.

A VIVRE EN FAMILLE
Les MuséoJeux
Le Musée Unterlinden et l’association
Môm’Art proposent le Muséojeux, qui
permet de découvrir les collections
du musée en famille en jouant et en
s’amusant ! Gratuit, le sac muséojeux
permet à toute la famille d'aller
chanter, mimer, observer et dessiner
devant les œuvres.
www.musee-unterlinden.com/visites-etactivites/parcours/enfant-famille/museojeux/

©Colmar Tourisme
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ARPENTER VILLAGES ET VIGNES
de Turckheim à Niedermorschwihr

Oriels
tantôt
médiévaux,
tantôt Renaissance, clocher
vrillé, maisons à colombages
colorées...
Turckheim
et
Niedermorschwihr
sont
typiquement alsaciens jusque
dans leur moindre géranium.
À vélo, à pied ou en voiture,
arpenter le vignoble pour aller
de l'un à l'autre vous plonge
dans le charme intemporel de
la Route des Vins d'Alsace.
©Colmar Tourisme
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INCONTOURNABLE
Faire une pause Au Relais des Trois Epis
de Christine Ferber
Ici pas de chichis ! La grande Christine Ferber a
conservé l'âme familiale de son épicerie, un lieu
de rencontre du quotidien pour les habitants.
Pour autant, elle y pousse au sommet
l'excellence
alsacienne,
de
ses
célèbres
confitures à une pâtisserie délicate recherchée
par les plus grandes tables.
www.christineferber.com

COLMAR,
UN PATRIMOINE D'EXCEPTION
#PassionColombages
1000 ans d'histoire
La vaste zone piétonne du vieux Colmar, classé
«secteur
patrimoine,

sauvegardé»,
civil

et

déploie

religieux,

un

riche

parfaitement

préservé, allant du Moyen-Âge au XVIIIe siècle.
Le quartier de la «Petite Venise» dont les
façades colorées fascinent ;
Le quartier des Tanneurs et ses grandes
maisons aux façades blanches;
La majestueuse Collégiale Saint-Martin dont
le grès jaune de Rouffach reflète les rayons
du soleil de façon chatoyante.
La maison Pfister, époque Renaissance,
parée d’un bel oriel d’angle, de riches
peintures murales;
La majestueuse Maison des Têtes et ses 106
sculptures de visages.

©Colmar Tourisme

#ArtDeco
Bienvenue au Quartier Sud
Les maisons particulières et les bâtiments
administratifs du quartier Sud de Colmar
révèlent des influences allemandes et les
façades de ces édifices reprennent des décors
architecturaux
néo-romans,
néo-gothiques,
néo-Renaissance et Art Déco.
Ces rues calmes et arborées appellent à une
certaine douceur de vivre et en font un des
quartiers
les
plus
prisés
du
Colmar
contemporain.
COUP DE COEUR VISITE GUIDÉE
LE QUARTIER ALLEMAND (1870 - 1918)
Partez à la découverte de ses maisons architecturales d’un
urbanisme innovant de 1870 à 1918. Cette ville jardin
démontre aujourd’hui tout un art de vivre dans ce quartier
résidentiel aéré et construit par des architectes prussiens
et alsaciens.
| Renseignements Office de tourisme de Colmar

©Colmar Tourisme
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CITÉS DE CARACTÈRE
L'EXPÉRIENCE À VIVRE

#Turckheim
Fierté du vignoble alsacien
Les lumières et les couleurs de la vigne
produisent sur le charmant village de
Turckheim un halo de sérénité. Emblématique
de la Route des Vins d’Alsace, cette cité est
une terre dont l’histoire est intimement liée à
la culture de la vigne. Son patrimoine
architectural remarquable et typiquement
alsacien ainsi que ses traditions vivantes et
vivaces en font une étape incontournable.

LE VEILLEUR DE NUIT DE
TURCKHEIM
Houppelande et tricorne noirs,
hallebarde et lanterne, voici le
Veilleur de Nuit de Turckheim.
« Prenez soin de l’âtre et de la
chandelle, que Dieu et la Vierge
nous protègent » : Tel est le
chant qui retentit dans les rues.
Le Veilleur invite les habitants à
veiller au feu pour prévenir les
incendies. Accompagnez-le
chaque soir dans sa ronde, il
vous attend !

©Adobe stock

| Renseignements Office de tourisme de
Colmar et sa région

©Adobe stock

#Wettolsheim

Entre un très riche patrimoine
architectural,
un
vignoble
classé 'Grand Cru’ et une star
mondiale de la confiture,
Niedermorschwihr
surprend
pourtant par sa quiétude.
Le clocher de l’église SaintGall fait partie de la centaine
de clochers tors répertoriés en
Europe : il vrille !
A ses pieds, Christine Ferber
concocte dans son 'relais' ses
gourmandises
qui
font
déplacer depuis Hollywood.
Et enfin, à quelques pas de là
les vignerons vous feront
découvrir les Rieslings Grands
Crus Sommerberg d’exception
issus de ce terroir de coteaux
pentus (45°) et exposé plein
sud.

La plus grande commune viticole du
Haut-Rhin, enserrée dans son
vignoble, vit naturellement au rythme
de ses vignerons. Les habitants sont
également
très
attachés
à
l’imposante réplique de la grotte de
Lourdes qui s’y trouve, offerte au
village par un évêque de Lourdes
originaire de Wettolsheim. La Statue
de la Vierge repose sur une pierre
extraite de l’endroit même où serait
apparue Marie.

©Colmar Tourisme
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©Colmar Tourisme

La pieuse vigneronne

©Colmar Tourisme

Un secret bien gardé

©Colmar Tourisme

#Niedermorschwihr

©Adobe stock

Colmar, Capitale des Vins d'Alsace
DOLCE VITA À L'ALSACIENNE
#oenotourisme

#découvertes

Les secrets de la Capitale
des Vins d’Alsace

Autour de Colmar,
terre de Grands Crus

COUP DE COEUR DÉCOUVERTE

Balade en deux temps, « Colmar,
Capitale des Vins d’Alsace » : Après
une découverte des traces laissées
par la culture du vin dans la cité aux
côtés d’une guide-conférencière,
vous apprécierez une dégustation
de plusieurs cépages dans un
caveau du centre historique.

Illustre lieu de convergence d’une économie
viticole florissante, Colmar s’est rapidement
imposée comme la Capitale des Vins
d’Alsace. La richesse de son patrimoine
architectural en est encore aujourd’hui le
reflet. Sa position centrale en fait un
formidable point de départ pour parcourir la
Route des Vins d’Alsace.

Colmar, Turckheim, Niedermorschwihr,
Wettolsheim, Ingersheim ou encore
Wintzenheim sont autant de belles
étapes sur la Route des Vins, tantôt
pour la beauté d’un paysage, pour une
dégustation en accord mets-vins ou
pour une expérience oenotouristique
inattendue. Cinq terroirs y sont classés
Grands Crus d’Alsace grâce au
meilleur des sols et au climat les plus
favorables.

| Renseignements Office de tourisme de Colmar
et sa région

#savoir-faire

Découvrir les artisans du vin qui
vinifient au cœur du centre historique
Dans le secret de quelques ruelles colmariennes, fait rare, deux
ancestrales familles de vignerons élèvent encore leur or liquide au
cœur de la ville. Chez Maison Jund, ce sont 4 générations de
passionnés qui cultivent en agriculture biologique depuis plus de 30
ans déjà et continuent d’innover avec une gamme de Vins Nature. Au
Domaine Karcher, également certifié AB, la famille veille jalousement
sur ses foudres centenaires et vous conte par le menu, travaux de la
vigne et petits secrets de vinification.

©domainekarcher

3 expériences
au milieu des vignes

Deux familles vous accueillent
au cœur de Colmar :

Parcourir le vignoble à vélo

www.vin-bio-jund.com
vins-karcher.com

©domainekarcher

©D. Foucré - ADT

#gastronomie

INSOLITE

S’émoustiller les papilles chez un
chef étoilé
Au

départ

de

Colmar

il

est

possible

de

découvrir la Route des Vins d'Alsace à bord du
Kut’zig, le bus cabriolet qui vous conduit là où
il faut impérativement aller.
Montées et descentes illimitées pour 17€ la
journée. Période : de juillet à septembre.

LE FASCINANT WEEK-END
l'incontournable évènement oenotouristique

En vélo électrique ou classique, en
circuits préétablis ou en liberté,
avec GPS ou aux côtés d’un guide,
toutes les options sont possibles
en fonction de ses envies et de son
niveau.
alsacyclotours.alsace/fr/tour/colmar
www.bicyclettego.com

Les « Rendez-vous en terroir
connu »
Tous les jeudis d’été une balade
viticole suivie d’une dégustation
dans le vignoble de Wettolsheim
guidée par un vigneron passionné
par son savoir-faire.
| Renseignements Office de tourisme de Colmar
et sa région

Découvrir la Fête du vin de
Wettolsheim
Depuis plus de 50 ans, au mois de
juillet, les vignerons de la plus
grande commune viticole du HautRhin vous invitent à fêter leurs
savoir-faire dans la convivialité et
la musique. Rendez-vous cette
année pour une édition de
retrouvailles.

du 13 au 16 octobre 2022

| Renseignements Office de tourisme de Colmar
et sa région
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VIBRATIONS CULTURELLES
#patrimoine

#NOUVEAUTE

8 espaces muséaux au
coeur de Colmar

Bibliothèque des Dominicains

Nichée dans un écrin architectural et patrimonial emblématique de notre ville, la
Bibliothèque des Dominicains ce sont des collections exceptionnelles deuxième collection d'incunables de France -, mais c'est également un espace
muséographique retraçant l’histoire du livre. 500m² qui plongent le visiteur au
milieu de pièces remarquables du Moyen Age au XVIIIème siècle. Enfin, finir la
visite sur une note apaisante dans les allées du cloître et ses trésors décoratifs.

Musée Unterlinden
7000 ans d’histoire et des
chefs d’œuvre emblématiques.

https://dominicains.colmar.fr/

www.musee-unterlinden.com

©Colmar Tourisme

Musée Bartholdi
Aux racines du créateur de
la Statue de la Liberté.
©ville de Colmar

www.musee-bartholdi.fr

©Colmar Tourisme

Eglise des Dominicains
« La Vierge au buisson de roses »
dans son écrin de vitraux.
https://bit.ly/3Fy1b2k

©Colmar Tourisme

#visiter

Espace d’art contemporain
Malraux
Vivier de la créativité
contemporaine.
©EspaceMalraux

Colmar se découvre au rythme de chacun

www.colmar.fr/espace-malraux

Musée du Jouet
Une véritable madeleine de
Proust intergénérationnelle.
www.museejouet.com

©MuséeduJouet

Musée Hansi
Sur les traces de l’incontournable
illustrateur d’une Alsace rêvée.

www.tourisme-colmar.com/fr/colmar-au-fildes-sens-visite-guidee-sensorielle

www.hansi.fr

©Colmar Tourisme

BON PLAN

Musée d’Histoire naturelle
et d’ethnographie
Découvrir la biodiversité locale.
©Colmar Tourisme

Inclusif
«Sentez, touchez, écoutez,
goûtez!» : «Colmar au fil des
sens» va vous étonner ! Inédite
en Alsace, cette visite guidée
sensorielle est destinée aux nonvoyants et malvoyants.

COLMAR CITY PASS

www.museumcolmar.org

©Colmar Tourisme

Visitez l’essentiel à
prix réduit !

Musée du Chocolat
Une
visite
interactive,
immersive,
gourmande
et
surtout cacaotée.

En famille
Trois
jeux
de
piste,
trois
thématiques pour une découverte
ludique en famille, en version
papier ou numérique.
www.tourisme-colmar.com/fr/visiter/nosconseils/en-famille

Archéologie pour tous au Musée
Unterlinden

www.musee-unterlinden.com/visites-etactivites/parcours/enfant-famille/

#memoire

Mémoire de la libération de
l’Alsace en 1945 à Turckheim

citypass.tourismecolmar.com

www.choco-story-colmar.fr

#centenaire

www.musee-bartholdi.fr

©Musée des Combats de la Poche de Colmar

À la fin de l’année 1944, la libération de la France
avance rapidement. Une poche de résistance
allemande se forme autour de Colmar et les combats
se prolongent jusqu’en février 1945, laissant leurs
stigmates dans la région colmarienne, comme à
Jebsheim. À Turckheim, un musée du souvenir avec
ses 250m² d’exposition retrace cette période
marquante.

©Canva

Père de la Statue de la
Liberté, Auguste Bartholdi
est un des plus illustres
Colmariens. En cette
année de centenaire de sa
mort, le Musée Bartholdi
lui rend hommage via une
programmation
exceptionnelle.

musee.turckheim-alsace.com
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PRENDRE DE LA HAUTEUR
La plaine d’Alsace vous oxygène
#MetsTesBaskets

#Corcovado

Massif du Hohlandsbourg

Les Trois-Epis et son Galtz :
Émotion garantie

Au
cœur
du
Massif
du
Hohlansbourg, le poumon vert
de Colmar, se dressent les
vestiges de trois châteaux
médiévaux
à
l’étonnante
diversité
architecturale
et
paysagère.
Le
château
du
Hohlandsbourg, le château du
Pflixbourg et le châtelet du
Hagueneck se découvrent grâce
à
plusieurs
chemins
de
randonnée, accessibles au plus
grand nombre.

Par ce sentier, deux kilomètres
séparent
le
château
du
Hohlandsbourg
de
celui
du
Pflixbourg… mais avec un certain
dénivelé
!
Une
découverte
étonnante
du
Massif
du
Hohlandsbourg
entre
grands
panoramas et sentiers boisés.
www.tourismecolmar.com/images/2021/sentier_lazare_de_s
chwendi.pdf

La plaine d’Alsace depuis le château du Hohlandsbourg

©Wikipedia

Randonner sur le sentier
Lazare de Schwendi

En 1491, la Vierge Marie
apparaît à un forgeron en route
pour Niedermorschwihr. Depuis
plus de 500 ans, prêtres
diocésains et communautés
religieuses perpétuent donc
aux Trois Épis le plus célèbre
culte marial d’Alsace.
Le milieu du XIXe siècle
marque un tournant décisif
pour l’avenir des Trois Epis qui
devient lieu de tourisme.
Le label « Station Climatique »
lui est attribué en 1980, car les
Trois-Epis
proposent
aux
visiteurs des expériences axées
sur la découverte de la nature
grâce à une cinquantaine de
kilomètres de sentiers balisés.

Le Galtz est un éperon rocheux à proximité des Trois Epis sur
lequel a été érigée en 1930 une monumentale statue du Christ
bénissant la plaine d’Alsace en reconnaissance du retour de
l’Alsace à la France. La randonnée est accessible et la vue
incroyable !

#SlowTourisme

Destination Vélo
Traversée par plusieurs Véloroutes majeures,
la région de Colmar se prête à des séjours
en itinérance cyclotouristique.
Ce sont plus d'une vingtaine de prestataires qui se sont
engagés dans la démarche de labelisation Accueil Vélo afin
de garantir à leurs clients cyclistes un accueil adapté.

Coup de coeur Découverte
Hôtel Beausejour Colmar
L’esprit de la famille Keller veille sur cet hôtel de
caractère depuis 1913 pour proposer à ses hôtes son
hospitalité gourmande : un hôtel jardin en ville, où le
temps s’arrête, pour partager un moment convivial. Un
accueil sur mesure est réservé aux cyclistes amateurs
comme professionnels avec des infrastructures adaptées,
un petit déjeuner sportif ou des itinéraires découverte.
www.beausejour.fr
©Sylvie Petit Photography ADT_AE 2019
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INSTANTS

#Rencontre
Héritiere d’une longue tradition viticole
(Martin JUND est cité dans les livres de
douane dès 1603..) la génération actuelle
représentée par Sébastien et Martin vous
accueille dans un environnement privilégié
au cœur de Colmar. Ecouter ces passionnés
Renco
c’est prendre le temps d'une rencontre et
d'une réflexion sur une approche éthique de
la viticulture.

hors du temps

©L'esquisse hôtel & Spa Colmar

#Emotion

©Domaine Martin Jund Instagram

www.martinjund.com

Détente à L’Esquisse Spa
L’Esquisse Hôtel et Spa, « Aux racines de la
Création » est un établissement 5* alliant
bien-être et élégance pour un séjour
inoubliable au cœur de Colmar. Le Spa by
Clarins propose piscine, jacuzzi, hammam,
sauna, fontaine de glace, tisanerie, patio
solarium et cabines de soins.
L'Esquisse accueille le restaurant JY'S, 2*.

“Au mois de septembre, Martin
Jund a découvert, dans sa vigne
une grappe : Une partie du raisin
était déjà mûre, tandis que l’autre
partie était en fleurs.”

www.lesquisse-colmar.com

Ecouter le bar-tender conter
l’histoire de la création du cocktail
signature du K-Bar : so Colmar...

1630, Chronique de la douane de Colmar

#Excellence

Un grand vin d’Alsace n’est
rien sans le plat qui
l’accompagne

Comme un écho à la qualité des vins, les
chefs et les producteurs alsaciens déploient
leurs savoir-faire et leur inventivité pour des
plaisirs épicuriens.

S’émoustiller les papilles chez un chef étoilé
« Le Goût avant tout » pour le Chef
Lefebvre à L’Atelier du Peintre (1*
Michelin).
www.atelier-peintre.fr
« Une cuisine évolutive qui fait vibrer les
produits du terroir » pour le Chef Girardin
(1* Michelin) dans son restaurant éponyme.
www.maisondestetes.com

©Lukam

« Produits du terroir et saveurs du bout du
monde » pour le Chef Schillinger au JY’S
(2* Michelin).
www.jean-yves-schillinger.com
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365 JOURS
d’émotions
#PRINTEMPS
Pour les plus courageux, rendez-vous au Trail de la
Terre de Feu février 2023

Pas moins de 4 courses au départ de Turckheim emprunteront
des sentiers joueurs et volontiers techniques. Entre vignes et
forêts, les trailers aborderont de nombreux points
remarquables des Trois-Épis à Niedermorschwhir. C’est un
peu sportif mais surtout très beau !
www.colmartrailaventures.fr/trail-terre-de-feu

Colmar fête le Printemps et ses Marchés de Pâques
du 6 au 30 avril 2023

Colmar salue l’arrivée du Printemps à sa manière, festive et
conviviale. Deux marchés de Pâques donnent l’occasion de
profiter des premiers rayons du soleil dans le cadre
enchanteur d’un centre historique fleuri et d’une mini-ferme
en ville. Les chalets colorés accueillent 70 artisans de la
région, rigoureusement sélectionnés pour leur authenticité.
www.printemps-colmar.com

#ÉTÉ

©Colmar Tourisme

L’émotion de la grande musique avec le 32ème
Festival International de Colmar
du 2 au 14 juillet 2022

#AUTOMNE

Loin de la routine des traditionnelles tournées d'été, les
programmes imaginés par le Maestro Vladimir Spivakov, en
fonction de l'hommage distingué chaque année, proposent
musique symphonique et œuvres de chambre. Des
monuments incontournables du répertoire classique y
côtoient des œuvres rares et des créations. La 32ème édition
rendra hommage au virtuose du violon, Ivry Gitlis.

Vivre l’expérience "Vendangeurs d’un jour"

De septembre à octobre, vivez l’expérience unique des
vendanges au cœur du vignoble alsacien.Vous serez accueillis
au domaine pour vous initier à la vendange, comprendre
l’élaboration du vin et déguster. Pour terminer en beauté,
vous pourrez profiter du traditionnel repas du vendangeur.
| Domaine St Remy 34 Rte d'Eguisheim à Wettolsheim
www.domaine-saint-remy.com

www.festival-colmar.com

La 73ème Foire aux Vins d’Alsace :
le RDV incontournable des épicuriens festifs,
du 22 au 31 juillet 2022

Le 10ème Festival d’Humour de Colmar
du 15 au 20 novembre 2022

Un remède anti-déprime lorsque les frimas arrivent, le
désormais bien installé Festival d’humour de Colmar activera
vos zygomatiques grâce à une programmation chaque année
plus piquante.

Entre foire gastronomique, foire commerciale et avant tout
festive, la Foire aux Vins d'Alsace rythme l'été alsacien depuis
1948. Damso, Angèle, Julien Doré ou encore Deep Purple
feront vibrer la coquille pour cette édition de retrouvailles.

www.festival-humour-colmar.fr

www.foire-colmar.com

#HIVER
Le 33ème Festival du Livre de Colmar
du 25 au 27 novembre 2022

Auteurs, libraires, éditeurs, associations et
bibliothécaires œuvrent ensemble pour vous
faire découvrir le livre, sous tous ses aspects.
Le temps d’un week-end, lire, découvrir,
utiliser votre imagination au cours d’ateliers
créatifs, échanger avec vos auteurs préférés…
Tout est permis.
festivaldulivre.colmar.fr
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Les traditionnelles maisons à colombages, les décors soignés et les
édifices d'exception servent d'écrins aux traditions de Noël à Colmar.
Illuminations et effluves de vin chaud entraînent petits et grands de chalet
en chalet, à la découverte du savoir-faire des artisans des 6 marchés de
Noël.

COLMAR
l'âme de Noël
#décorations

Pour en prendre plein
les yeux

www.noel-colmar.com

Du 24 novembre au 29 décembre 2022

26 000 boules de Noël
1000 arbres de Noël
25kms de guirlandes lumineuses

#traditions

Ne rien manquer des
traditions
4 marchés de Noël traditionnels sur
les places emblématiques de la ville
1 marché de Noël gourmand
au pied de la cathédrale

1 marché d’artisanat d’art au Koïfhus
©Colmar Tourisme

Vivez Noël

Finir en beauté

La patinoire de plein air et ses animations,
Les enfants chantent Noël sur les barques,
Visites guidées autour des traditions de Noël,
Chasse au trésor de Noël pour petits et grands,
Démonstrations culinaires de chefs de renom,
Caves de Noël, spécialement décorées et
animées par les vignerons.

Entre Noël et le Jour de l’An, dans un
format plus concentré, la Cuvée Givrée
est bercée par l’esprit de la célèbre Foire
aux Vins d’Alsace avec une ambiance
festive, la mise en avant des Vins
d’Alsace, des concerts, un programme
riche d’animations et de la gastronomie.
https://www.cuvee-givree.fr/
©Colmar Tourisme

TURCKHEIM

chaleur et tradition de Noël

À quelques kilomètres seulement de
Colmar, le charmant village de
Turckheim fait vivre ses traditions
d'un Noël d'antan et chaleureux.

Le marché des
Lutins

Calendrier de
l'Avent vivant

Sons et
lumières

Le marché de Noël des
Lutins est un petit monde
coloré qui fait la part belle à
l’imaginaire. Une vingtaine
d’artisans proposent leurs
productions et parfois des
démonstrations de leurs
savoir-faire d’antan.

Chaque soir, un volet du
spectaculaire calendrier de
l’Avent est ouvert. Un
rendez-vous
que
ne
manquent pas les illustres
personnages des croyances
populaires
alsaciennes
comme
St
Nicolas
ou
Christkindel.

À la nuit tombée, la
majestueuse
porte
de
Munster devient le théâtre
de deux charmants contes
de Noël. Un spectacle sons
et lumières à apprécier en
famille.
©Colmar Tourisme
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NOUS REJOINDRE

©Canva

En voiture
A35 entièrement gratuite
Strasbourg et Mulhouse à 40 minutes

En avion
Strasbourg-Entzheim : 70 km
Euroairport (Bâle-Mulhouse-Freiburg) : 70 km
Aéroport de Colmar-Houssen : voyage d’affaires

En train
> Liaisons directes :
Trains régionaux Strasbourg /
Sélestat / Mulhouse toutes les
30 minutes
TGV Est : Paris-Colmar en 2h50
TGV Rhin-Rhône : Lyon-Colmar
en 3h15
Luxembourg - Colmar
> Pour se déplacer
territoire:
Colmar > Turckheim

sur

le

Liaison fluviale
Port de plaisance de 8 ponts
Accostage pour 60 bateaux
Accueil, sanitaires, douches, laverie
« Pavillon bleu d’Europe »
Espace réservé aux campings-cars
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L’ALSACE

PAYS DE RIBEAUVILLÉ ET
RIQUEWIHR

Essentielle

Découvrez L'Alsace Essentielle, Pays de Colmar : entre Route des Vins
d’Alsace, Massif des Vosges et Rhin. Vignoble, vendanges, gastronomie
alsacienne et magie de Noël en Alsace sont au rendez-vous.
Les destinations touristiques de Kaysersberg, Ribeauvillé, Riquewihr, Munster,
Neuf-Brisach, Eguisheim, Rouffach et Colmar vous accueillent.

VALLÉE DE KAYSERSBERG
ET STATION DU LAC BLANC

©Quentin Gachon

COLMAR ET SA RÉGION

©OT Vallée de Kaysersberg

©Colmar Tourisme

PAYS RHIN-BRISACH
VALLÉE DE MUNSTER

PAYS D'EGUISHEIM ET DE
ROUFFACH

©Tristan Vuano - A Vue de Coucou
©OT Vallée de Munster – Quentin Gachon

©Tourisme Eguisheim
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