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Service presse aux petits soins
Pour faciliter la préparation et la réalisation de vos reportages, le service presse de l’Office de Tourisme est à votre entière 

disposition. Nous sommes à votre écoute pour créer un programme en adéquation avec vos attentes. Hébergement, restauration, 

visite ... notre service vous guide et vous accompagne selon vos envies pour un accueil sur mesure.

Contact presse
presse@tourisme-colmar.com - 0033 3 89 20 69 07
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Colmar belle d’Alsace
« Colmar est un condensé de l’Alsace dans ce 

qu’elle a de plus typique »
Il n’est plus nécessaire de vanter les charmes de Colmar : ses colombages, ses canaux, 

son centre-ville piéton fleuri et ses bonnes tables… Condensé d’une Alsace idyllique, 

la capitale des vins d’Alsace est la gardienne d’un art de vivre que vous vous devez de 

découvrir !

Colmar offre l’intimité d’une ville moyenne alliée à une richesse patrimoniale et 

culturelle des plus remarquables. Nichée aux pieds du vignoble, à la croisée des grands 

axes routiers européens, la ville aux façades polychromes est également la cité natale 

du célèbre sculpteur Bartholdi, père de la fameuse Statue de la Liberté Guidant le 

Peuple et a vu naître Hansi, le plus connu des illustrateurs alsaciens. 

Vous ne manquerez pas de découvrir le quartier incontournable de la « Petite Venise » 

et le Quai de la Poissonnerie tout en vous baladant à pied dans le vaste centre historique 

de la ville réputé pour ses maisons à colombage datant du Moyen Âge à la Renaissance. 

Les assoiffés de culture pourront compléter la visite de Colmar par ses musées et 

notamment celui d’Unterlinden, pour admirer son célèbre Retable d’Issenheim…

Carte d’identité
Préfecture du Haut-Rhin

Capitale du Centre-Alsace

68 842 habitants

66.57 km²

3e ville de la région (pop) 

Classée 4 fleurs « Ville fleurie » 

Climat tempéré

Hivers froids et étés chauds

Température moyenne : 12°C
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Le tourisme à Colmar

L’Alsace fait partie de ces régions françaises très prisées par les touristes : français, européens et internationaux viennent y 

séjourner avec plaisir. Ils sont plus de 11 millions à sillonner cette belle région du grand Est.

Tradition et modernité se cotoîent, tandis que la convivialité et l’hospitalité sont des valeurs fortes de cette région où l’offre 

touristique diversifiée est d’une grande qualité. 

Colmar est une destination privilégiée pour des séjours romantiques ou familiaux. La fréquentation touristique de la Capitale 

des vins d’Alsace est en nette hausse et compte bien continuer à progresser grâce aux nombreuses manifestations proposées 

tout au long de l’année.

Si les Français représentent plus de la moitié de notre clientèle (61%), les touristes étrangers ne sont pas en reste. Allemands, 

Belges, Suisses, Espagnols, Chinois, Japonais, Sud-Américains … eux aussi apprécient l’Alsace. 

Colmar est un réel concentré d’Alsace dans ce qu’elle a de meilleur et chaque saison apporte une pléïade d’activités. Entre le 

Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges et le Rhin, vous pourrez profiter de nombreuses activités : sport, nature, détente, 

culture et tradition, architecture… Vous vous laisserez facilement tenter par une gastronomie réputée, des vins fins, des hôtels 

de charme et une balade romantique ou conviviale sur la Lauch. 

« Musée à ciel ouvert » 

« Une ville que l’on peut voir et revoir sans 
jamais se lasser »

Le Monde du plein air
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Les incontournables !
L’immanquable quartier de la Petite Venise

Passage par les musées

Le marché couvert

Pause gourmande dans une Winstub traditionnelle

Une promenade en barque

Rencontre avec les 2 vignerons du centre ville

La Magie de Noël à Colmar

La visite guidée nocturne

Une balade à la découverte des œuvres de Bartholdi
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Un peu d’histoire
C´est en 823 que Colmar, du romain Columbarium, est citée pour la première fois dans un acte de donation de l´Empereur Louis 

le Pieux, fils de Charlemagne. À l’époque, grands bâtiments de bois, granges, écuries, pressoir, basse-cour et colombier font le 

décor de ce Colmar du IXe siècle. En 1106, la ville est ravagée par un incendie, mais se reconstruit et continue à se développer au 

Moyen Âge jusqu’à devenir Ville Impériale au XIIIe siècle sous Frédéric II de Hohenstaufen. À cette époque les ordres religieux 

s’installent à Colmar. Franciscains, Dominicains et Augustins érigent des édifices dont il subsiste de nombreuses églises et 

bâtiments conventuels dans le centre historique.

En 1354, Colmar participe à la création de la Décapole, fédération de dix villes alsaciennes réunies pour défendre leurs privilèges 

et leur statut de Villes d´Empire. Elle est alors, derrière Strasbourg, qui dispose du statut de ville libre, la Ville Impériale la plus 

importante d´Alsace. Le bâtiment du Koïfhus achevé en 1480, accueille les réunions des députés de la Décapole jusqu’en 1678 

lorsque Colmar devient « Ville royale française » après la Révolution. 

Entre temps, la réforme luthérienne s’installe sans heurts à Colmar en 1575, la guerre de Trente Ans (1618-1648) est à l’origine 

de grands bouleversements qui ruine la ville et en 1635 Colmar se place sous la protection du Roi de France sans pour autant 

abandonner son statut de Ville d´Empire, ses privilèges, droits et coutumes. Les XVe et XVIe siècles sont l’âge d’or de la ville qui 

connaît la fortune grâce à ses marchands, son activité agricole et surtout viticole. Il s’y construit alors de magnifiques bâtiments 

et autres demeures fastueuses.

Voltaire, qui séjourna pendant treize mois à Colmar entre 1753 et 1754 décrit la cité comme « une ville mi-allemande, mi-

française et tout à fait iroquoise ». La ville ne fut pas épargnée par les guerres et les épidémies fragilisantes, cependant, 

elle a toujours su se relever pour construire et développer autour d’illustres personnages, politiques ou artistes, son identité 

singulière. 
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Balade ...
Plus de 40 panneaux touristiques sont mis en place dans le centre historique pour vous en apprendre un peu plus sur les 

monuments incontournables de la ville. N’hésitez pas à utiliser les QR code pour découvrir des vidéos, écouter les audioguides…

Maison des Têtes
Dans cette rue commerçante, impossible de manquer la Maison des Têtes et sa décoration de style Renaissance allemande 

majestueuse. 111 masques et un magnifique oriel de trois étages ornent la maison de la démesure construite en 1609 pour le 

compte d’un richissime marchand. Levez la tête pour distinguer sur le pignon le petit tonnelier réalisé par Bartholdi en 1902, 

puisque dès 1895, la maison a appartenu à un syndicat de viticulteurs et devient le siège de la bourse aux vins.

Rue des Marchands
Passez sous le porche du Koïfhus pour rejoindre la rue des Marchands. Vous découvrirez la célèbre Maison Pfister datant du XVIe 

siècle (1537) qui doit son nom à l’un de ses propriétaires. De conception médiévale mais de style Renaissance, cette demeure 

faite de bois et de pierre se pare d’un très bel oriel d’angle, de riches peintures murales et d’une longue galerie. Aujourd’hui 

c’est un magasin de vins et spiritueux qui a investi les lieux. A l’angle de la demeure voisine, la Maison « Zumkragen » on 

découvre avec étonnement ce personnage sculpté du XVIIe représentant un drapier. Plus loin, au numéro 28 de la rue, une 

maison dotée d’une façade art nouveau tranche avec le style traditionnel à colombages. Au niveau du numéro 12, passez le 

porche pour découvrir un vestige rural d’époque médiévale, un ancien corps de ferme du XVe siècle. En haut de la rue, à droite, 

dirigez vous vers la rue Berthe Molly. Jadis, Voltaire emprunta assurément cet itinéraire pour rejoindre la maison  située au 

numéro 10, où il vécu durant 13 mois entre 1753 et 1754. Juste à côté, c’est une ancienne brasserie qui avait pignon sur rue. Vous 

la reconnaîtrez grâce à son architecture singulière sur pilotis qui servait à stocker le houblon. Sur l’œil de bœuf du bâtiment 

attenant, vous pouvez remarquer l’étoile, symbole de la corporation des brasseurs que vous retrouverez sur quelques enseignes 

de la ville.

Le saviez-vous ? 
L’étoile à cinq branches, que l’on retrouve souvent sur les enseignes colmariennes et notamment au coin du « Fer Rouge » est 

l’emblème de la corporation des brasseurs de bière très présent dans la cité. 

Au coin de la Place de l’École, la plus petite maison de Colmar (25m²) surnommée la « Boîte à Mouche ». 
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Balade ...
Quartier des tanneurs
Bâti au XVII et XVIIIe siècles, le quartier était un vrai petit village dans la ville, autocentré sur la production de peaux qui 

étaient lavées dans la « Gerberbach », rivière des tanneurs, aux pieds des habitations. La particularité du quartier réside dans 

la hauteur des maisons à pans de bois des tanneurs qui s’étendaient sur six étages, se terminant sur des greniers aérés pour 

y faire sécher les peaux. Le quartier réhabilité vers 1962 est aujourd’hui un secteur sauvegardé. Au bout de la Petite rue des 

Tanneurs se dressait le premier mur d’enceinte de la ville édifié au début du XIIIe siècle, dont vous pourrez voir quelques traces. 

Fièrement dressé sur la Place de l’Ancienne Douane, le Koïfhus achevé en 1480, demeure le plus ancien bâtiment public local. 

Ancienne douane, le rez-de-chaussée servait d’entrepôt et de lieu de taxation pour toutes les marchandises. Au premier étage 

se tenait le siège des villes de la Décapole, fédération de villes impériales alsaciennes jusqu’au XVIIe siècle lorsque l’Alsace 

fut rattachée à la France. Aujourd’hui l’édifice sert principalement de salle d’exposition mais également de salle de concerts 

pendant le Festival International de Colmar. Autour du Koïfhus, sur la place, de nombreuses Winstubs - restaurants traditionnels 

alsaciens - vous attendent pour déguster les spécialités régionales.

Quartier Petite Venise
Ce quartier pittoresque doit son nom à l’alignement des maisons de part et d’autre du petit canal qui traverse Colmar. Cet 

ancien quartier maraîcher s’est développé autour de la rue Turenne qui porte le nom du célèbre Maréchal qui fit une entrée 

triomphale dans Colmar par cette artère en 1674 durant la guerre de Dévolution menée par Louis XIV. Après le pont qui 

enjambe la Lauch, à droite, rue de la Herse, n’hésitez pas à vous balader dans ces petites ruelles calmes, romantiques et peu 

fréquentées. Et pourquoi ne pas prendre le départ pour une virée en barque traditionnelle ? Dans le prolongement de ce quartier, 

empruntez l’emblématique Quai de la Poissonnerie aux maisons ultra colorées et charmants restaurants au bord de l’eau. Une 

vraie carte postale ! Autrefois quartier des pêcheurs où la corporation entreposait et vendait le poisson, ce quartier fut ravagé 

par un incendie au XVIIe siècle. Une trentaine d’habitations furent détruites puis rénovées à l’identique. Suivez la voie parallèle 

(rue Saint Jean) pour découvrir les vestiges de l’ancienne commanderie Saint Jean de Jérusalem du XIIIe siècle dont une jolie 

chapelle subsiste aujourd’hui. En face, admirez cette belle demeure aux allures de palais vénitien avec sa cour intérieure fermée 

par deux étages de galeries.
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Balade ...
Place de la Cathédrale
Au cœur du centre historique, édifiée de 1235 à 1365, la Collégiale Saint Martin est une œuvre majeure de l’architecture gothique 

en Alsace. La tour sud fut victime d’un incendie qui détruisit sa charpente en 1572. Elle fut remplacée, trois ans plus tard, par 

un lanternon à bulbe très original qui donne à l’édifice cette silhouette si caractéristique. Sur la place, la singulière « Maison 

Adolph » est considérée comme l’une des plus vieilles demeures de Colmar (vers 1350). Vous la reconnaîtrez grâce à ses 

fenêtres en ogive faisant écho à celles de la Collégiale. Ne manquez pas l’ancien Corps de Garde du XVIe siècle à l’architecture 

surprenante, bâti sur l’ancien cimetière. L’été, profitez des terrasses ensoleillées !

Le saviez-vous ? 
Jadis, les veilleurs installés dans la tour de la Collégiale étaient également cordonniers. On leur montait le travail grâce au 

treuil que l’on peut toujours apercevoir.

Eglise Saint Matthieu
Édifiée à partir de la fin du XIIIe siècle, cette ancienne église des Franciscains est un remarquable exemple d’architecture 

gothique des ordres mendiants en Alsace. Aujourd’hui, le chœur sert de lieu de culte protestant et la nef de salle de concerts 

grâce à sa remarquable acoustique. A proximité, vous pouvez admirer les deux très beaux oriels Renaissance de l’ancien 

presbytère franciscain (1606). La Place du 2 février, récemment aménagée, vous offre un lieu de détente entre l’église et la 

nouvelle médiathèque installée dans l’ancien hôpital de Colmar qui fut jusqu’au XVIe siècle un couvent franciscain.
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Découvrir Colmar autrement
Visites guidées de l’Office de Tourisme
Au détour des ruelles piétonnes, laissez-vous conter Colmar, de ses quartiers pittoresques aux traditionnelles maisons à 

colombages, ses somptueuses demeures et ses monuments remarquables à travers l’histoire passionnante d’une ville prise 

entre deux grandes nations, au cœur d’un carrefour culturel foisonnant dont elle a su tirer le meilleur. Les plus romantiques 

se laisseront charmer par la visite nocturne de la ville sublimée grâce au dispositif de valorisation nocturne du patrimoine 

récompensé par le prix spécial de l’Académie des Arts de la Rue. Découvrez la ville autrement grâce aux visites guidées 

thématiques. Écartons-nous des sentiers battus pour visiter Colmar de façon insolite. Curiosités et faces cachées de la ville vous 

seront livrées. Pour les passionnés d’art, une visite tête en l’air, sur le thème des enseignes du XVe au XXe siècles vous est 

proposée. Lors des visites « Le Printemps est là » et « La Magie de Noël » de nombreuses traditions colmariennes vous seront 

contées. Suivez le guide !

Visites en barques
A bord d’une barque à fond plat, laissez vous porter au fil de l’eau en profitant de la sérénité du quartier des maraîchers où 

abonde une végétation généreuse et longer les maisons à colombages du quartier de la Petite Venise. 

Visite en petit train
Pour découvrir Colmar de façon moins fatigante ou pour les personnes n’ayant pas la possibilité de se déplacer à pieds, pensez 

à la visite de la ville en petit train.

Visite en calèche
Durant la saison estivale, il vous sera possible de visiter Colmar en calèche. Un attelage de deux chevaux vous attend place de 

la Sinn pour une visite hippique.

Renseignement : +33(0) 3 89 20 68 92- www.tourisme-colmar.com
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Passage par les musées
Le nouveau 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.

Ce cheminement dans le temps permet de découvrir les multiples facettes de l’architecture du musée, unifiées et magnifiées 

par les architectes Herzog & de Meuron. Dans le cloître médiéval est présenté l’art du Moyen-Age et de la Renaissance avec des 

oeuvres de Martin Schongauer, Hans Holbein, Lucas Cranach … et le chef-d’oeuvre incontournable, le Retable d’Issenheim (1512–1516).

Les anciens bains inaugurés en 1906 offrent un espace propice aux manifestations temporaires, et l’aile contemporaine constitue 

le nouvel écrin des artistes majeurs du 20e siècle tels que Monet, de Staël, Picasso, Dubuffet…

Infos : Place Unterlinden
Tél. : +33 (0)3 89 20 15 50
www.musee-unterlinden.com / info@musee-unterlinden.com 

Ouvertures : 

Toute l’année : lundi, mercredi, vendredi au dimanche : 10 :00 – 18 :00

jeudi : 10:00 – 20:00

Fermé : les mardis, 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Tarifs : 13 €

11 € groupe (15 personnes), seniors

8 € 12-18 ans et étudiants de - 30 ans

35 € Familles

Gratuit : enfants de - 12 ans  

Renseignement : +33(0) 3 89 20 15 50 - www.musee-unterlinden.com



Le nouveau musée Unterlinden
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Passage par les musées
Le musée Hansi
Le Village Hansi et son Musée sont implantés en face de la célèbre «Maison des Têtes». Entrez et découvrez une superbe place 

de village alsacien et retrouvez toute l’ambiance des scènes dessinées par Jean Jacques Waltz dit «Hansi «. Parties intégrantes 

du Patrimoine Alsacien, les multiples œuvres originales et uniques exposées au 1er étage nous font découvrir le charme de la 

région que le célèbre aquarelliste, illustrateur et caricaturiste Hansi a restitué au travers de sa vision d’une Alsace idéale.

Vous découvrirez dans votre cheminement la richesse et la diversité de son travail : des dessins d’enfance aux souvenirs d’exil, 

en passant par les aquarelles, les affiches publicitaires et les produits dérivés d’époque. Une mise en scène ludique enchantera 

petits et grands tout au long du parcours.

Vous ferez ensuite une pause dans le salon de thé… Que ce soit pour un petit déjeuner ou un encas, vous pourrez y savourer de 

bonnes spécialités alsaciennes pendant que les enfants joueront sur la Place. Si vous n’avez pas fini d’aiguiser votre curiosité, 

une magnifique boutique du Marché de l’Oncle Hansi est à votre disposition pour satisfaire vos envies et celles de vos proches.

Renseignement : +33(0) 3 89 41 44 20 - www.hansi.fr



Passage par les musées
Bartholdi, Colmar et son musée
Frédéric Auguste Bartholdi est né le 2 août 1834, au numéro 30 de la Rue des Marchands, où il vécut jusqu’à l’âge de deux ans. 

N’hésitez pas à vous balader à la recherche de ses nombreuses œuvres, sur les places et dans les jardins colmariens (Place 

de l’Ancienne Douane, Place des Six Montagnes Noires, Parc du Champs de Mars, Chapelle Saint Pierre, Marché couvert...). En 

1907, la veuve de Bartholdi lègue la demeure natale à la Ville de Colmar qui aménage ce vaste hôtel particulier du XVIIIe siècle 

en musée. Vous y découvrirez statues, bustes, dessins et peintures, ainsi que le mobilier familial et des souvenirs de l´artiste. 

Au deuxième étage, une salle entière est consacrée à son œuvre majeure : « La Liberté éclairant le Monde », plus connue sous 

le nom de « Statue de la Liberté ». Des documents uniques permettent de suivre, pas à pas, la genèse d´un des monuments les 

plus célèbres au monde. Bartholdi est également à l’origine de 35 monuments de par le monde dont notamment, le Lion de 

Belfort, Vercingétorix de Clermont-Ferrand, la Fontaine des Terreaux à Lyon, les statues de La Fayette et Washington à New York 

et Paris… Sa notoriété aura sans doute été paradoxalement éclipsée face au rayonnement de son œuvre majeure.

Renseignement : +33(0) 3 89 41 90 60 - www.musee-bartholdi.com

Le saviez-vous ? 
Le créateur de l’illustre Statue de la Liberté de New York est colmarien !

La grand-mère d’Yves Saint Laurent a servi de modèle à Bartholdi.
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Passage par les musées
Le musée du jouet
Plus qu’un simple lieu d’exposition, cet ancien cinéma transformé en musée vous accueille dans un cadre féérique où vous 

pourrez découvrir une collection unique, variée et animée. Des pièces telles le Carrosse de Cendrillon, la collection de poupées, 

de voitures, d’avions, de modèles réduits d’engins de chantier, la locomotive Britannia, un magnifique  réseau de trains 

électrique de plus de 500 mètres, un théâtre de marionnettes, un orchestre de musique classique avec 21 musiciens automates 

de 90 cm.

Renseignement : +33(0) 3 89 41 93 10 - www.museejouet.com 

Le muséum d’Histoire naturelle
Dans une belle demeure du XVIe siècle, abritant autrefois une école, se trouve le musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie 

de Colmar. Vous comprendrez l’évolution physique de la région depuis l’ère glacière et découvrirez de nombreux animaux de 

la faune locale menacée exposés dans une salle recréant l’ambiance des montagnes vosgiennes et de la plaine rhénane. Une 

collection d’invertébrés vous fera rêver de voyages et d’exotisme, tandis que les collections ethnographiques, consacrées aux 

cultures de l’Egypte Ancienne et de l’Afrique Noire, prolongeront votre voyage dans ce musée pas comme les autres.

Renseignement : +33(0) 3 89 23 84 15 - www.museumcolmar.org
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Les autres lieux culturels

Bibliothèque des Dominicains

Place des Martyrs de la Résistance

0033 3 89 24 48 18

www.bibliotheque.colmar.fr

Pôle Média-Culture Edmond Gerrer

Place du 2 Février

0033 3 89 20 68 70

www.bibliotheque.colmar.fr

Cinéma Colisée 

21 rue du Rempart

0033 3 89 23 68 32

Cinéma Méga CGR 

1 Place Scheurer Kestner

0033 3 89 20 84 85

www.cgrcinemas.fr/colmar

Espace Lézard 

2 boulevard du Champ de Mars

0033 3 89 41 70 77

www.lezard.org

contact@lezard.org

Espace d’Art contemporain André Malraux 

4 rue Rapp 

0033 3 89 20 67 59

www.colmar.fr/culture/programme2014-espace-malraux.html

Le Grillen (Salle de concert)

19 rue des Jardins

0033 3 89 21 61 80

www.grillen.fr

Théâtre de la Comédie de l’Est

6 route d’Ingersheim

0033 3 89 24 31 78

www.comedie-est.com

Théâtre municipal 

3 rue Unterlinden

0033 3 89 20 29 01

www.theatre.colmar.fr

Salle de spectacle Europe 

13 rue d’Amsterdam (A4)

Tél. : +33 (0)3 89 30 53 01

www.salle-europe.colmar.fr

Passage par les musées



18

Shopping 100% Alsace !
Colmar, concentré de bien vivre à l’alsacienne, vous ravira également par la qualité de ses boutiques vous proposant de ramener 

avec vous un petit bout d’Alsace...

Faites frétiller vos papilles au marché couvert
Réalisé en 1865, cet édifice, fait de briques et de pierre de taille surmonté d’une charpente métallique a connu plusieurs 

fonctions jusqu’à ce qu’il retrouve sa vocation première de halle marchande en septembre 2010. Une vingtaine de commerçants 

vous accueillent toute l’année pour vous proposer des produits de qualité : fruits et légumes, boucherie, charcuterie, fromagerie, 

boulangerie-pâtisserie, une poissonnerie, un fleuriste et les produits du terroir sont au rendez-vous. Alors n’oubliez pas de 

passer par le marché au fil de votre balade. 

Chaque jeudi matin, un marché hebdomadaire s’étend autour du marché couvert. 

Une petite dégustation de vins d’Alsace ?
Fait plutôt rare, deux vignerons cultivent les secrets du vin en plein cœur de la ville. Le Domaine Martin Jund (12 Rue de 

l’Ange), ou comment quatre générations de passionnés, dont les vins sont certifiés Agriculture Biologique bien avant que 

cela soit à la mode, ont su cultiver l’art du palais. Avec des vignes chouchoutées par le soleil et la douceur de vivre des 

coteaux de Riquewihr, Bennwihr, Ammerschwihr, Katzenthal, Colmar et Turckheim, cette maison de famille vous invite à 

percer les secrets de fabrication de la potion magique alsacienne : Riesling, Gewurztraminer, Pinot gris ou noir, Crémant… 

Une cave à tomber et un accueil au pied levé, tout comme au Domaine Karcher, situé dans une ancienne ferme datant de 1602 

(11 Rue de l’Ours) et recelant des trésors d’histoire comme des foudres de bois de chêne où vous trouverez entre autres, 

Sylvaner, Muscat ou Riesling.



Shopping 100% Alsace !
Côté déco
Faites un petit tour dans ces boutiques made in Alsace. Dans la première (41 Grand’Rue), linge de maison, décoration et 

accessoires (trousses, bijoux, chèches…) créés en Alsace et fabriqués dans les Vosges. La marque s’inspire des racines 

culturelles et artistiques du cru... retravaillées, épurées, et réinterprétées. Dans la seconde (1 Rue des Tanneurs), découvrez 

à travers les produits typiques alsaciens, un art et une tradition locale qui vous donneront envie de décorer votre habitat ou 

d’offrir un cadeau original à vos proches.

Shopping solidaire
Le Petit Baz’art : voici un magasin de bric-à-brac, atelier de création artistique solidaire et original (15 Rue Turenne). Salariés 

et bénévoles s’affairent pour donner naissance à des idées nouvelles, colorées, surprenantes ou poétiques et toujours tendance! 

Venez « shopper » le cadeau recyclé made in Alsace qui fera mouche. 

Un peu de douceur
Ne passez pas à côté des délices sucrés alsaciens et faites un saut à La Maison Alsacienne de biscuiterie (Rue des Boulangers) 

pour découvrir les fameux Bredalas, ces petits biscuits secs qui accompagneront vos tea time ou café entre amis avec succès. 

Deux adresses incontournables pour les plaisirs sucrés : les pâtisseries Mulhaupt (Place de l’Ecole) et Gilg (Grand’Rue) 

proposent les grands classiques alsaciens représentés notamment par le célèbre Kougelhof alliés à des chefs-d’œuvre de 

pâtisserie moderne où arômes et esthétique vous transportent.
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Colmar dispose d´un véritable capital gastronomique qui flatte le palais et charme les sens. Vous pourrez apprécier les 

traditionnelles Winstubs où l’ambiance chaleureuse de l’accueil alsacien et la cuisine locale ne vous laissera pas de marbre. 

Sans oublier la cuisine sophistiquée des restaurants gastronomiques de la ville qui proposent une cuisine moderne raffinée et 

se prennent parfois à revisiter les grands classiques avec chic!

La Winstub qu’est ce que c’est ? Au départ débit de vins et lieu de rassemblement, ces auberges ont petit à petit fait entrer la 

cuisine locale pour lui laisser la place la plus importante. Alors bien sûr vous pouvez toujours vous délecter des vins d’Alsace 

mais autour d’une bonne flammenkuche à la pâte fine, aux petits oignons et lardons grillés alliés à la douceur du fromage blanc. 

Pour les spécialités locales
Côté salé ...

Bæckeofe : potée de viandes et pommes de terre marinée au vin blanc alsacien. Super en hiver!

Choucroute : désigne à la fois le plat et le légume accompagné de charcuterie comme de poisson. 

Bibeleskäs : fromage blanc avec échalotes, pomme sautées et le traditionnel munster. Frais, idéal en été...

Fleischnecka : littéralement « escargot de viande » constitué de boeuf de pot-au-feu enroulé dans une pâte à nouille. 

Knepfle : quenelle à base de purée de pommes de terre mélangée aux jaunes d´oeufs et farine. 

Presskopf : hure de porc persillée. 

Spätzle : Petites pâtes épaisses. Au bon goût d’oeuf, sautées à la poêle, n’hésitez pas à goûter cet accompagnement.

Sueri Nierli : rognon de veau ou de porc cuit au vinaigre.

Ne faites pas l’impasse sur les délicieuses asperges en saison!

Et côté sucré ...

Kougelhof : grosse brioche sucrée ou salée de forme typique. L’été, testez le Kougelhof glacé.

Tarte à la rhubarbe, myrtille, quetsch, pomme-cannelle et autres fruits de saison vous permettront de clore ce repas local.

Pour dîner ...
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Où dormir ?
A Colmar, une quinzaine d’établissements hôteliers situés en centre ville créent une offre diversifiée, adaptée à tous budgets. 

Traditionnels, ultra tendance ou alliant les deux, vous trouverez à coup sûr l’hôtel qui vous correspond. 

Pour ceux qui préfèrent éviter les hôtels, Colmar dispose également d’une belle offre de gîtes meublés et chambres d’hôtes. 

Etre hébergé chez l’habitant, c’est l’occasion de faire connaissance avec les colmariens et de vous immerger dans la culture 

locale. Grande maison de caractère ou maison alsacienne traditionnelle à vous de faire votre choix.

Campings et auberges de jeunesse font également partie de l’offre d’hébergement à Colmar. Enfin les camping-cars pourront 

prendre leurs quartiers en profitant du calme du port de plaisance situé non loin du centre ville.

Des offres de séjours sur mesure !
Une équipe de professionnels, spécialistes de l’Alsace est à votre service et s’occupe de tout.

Réservation d’hébergement, restaurants, visites de sites incontournables, balades dans la région, nous créons des séjours en 

adéquation avec vos envies. Découvrez un éventail d’idées autour de thèmes variés. Culture, gastronomie, oenotourisme, sport 

et nature, nous avons ce qu’il vous faut. Envie de détente et de romantisme ? Direction les spas avec bains délassants et soins 

apaisants dans un cadre idyllique pour un séjour inoubliable en Alsace.

Renseignements : Agence réceptive de l’Office de Tourisme de Colmar

+33(0) 3 89 20 69 08 
+33(0) 3 89 20 69 09 

inforeceptif@tourisme-colmar.com
www.tourisme-colmar.com



A chaque saison son événement !
Colmar fête le Printemps : du vendredi 25 mars au dimanche 10 avril 2016
Tandis que partout les fleurs s’épanouissent en massifs colorés, poules, canards, moutons, oies, lapins et oiseaux exotiques 

s’installent pour faire le bonheur des enfants, ravis de croiser les habitants de la ferme en ville autour et dans les deux marchés 

de Pâques et de Printemps. Place de l’Ancienne Douane et Place des Dominicains, dans leurs maisonnettes aux couleurs 

éclatantes, plus de 60 exposants proposent toute une gamme de produits printaniers créatifs et originaux : plantes, produits de 

beauté, arts de la table et céramiques, de nombreux produits du terroir, ainsi que les incontournables lapins et œufs en chocolat. 

Entre les deux marchés, découvrez la richesse du patrimoine colmarien et les coutumes pascales de la région en suivant la 

visite guidée « Le Printemps est là ! ». Arrêtez vous au Koïfhus pour profiter des expositions. Enfin que serait le printemps 

sans musique ? En journée, des concerts en plein air seront donnés par des ensembles locaux tandis que le soir, deux séries de 

concerts, jazz et classique, dans de hauts lieux du patrimoine colmarien raviront les mélomanes. N’attendez pas, venez fêter le 

printemps à Colmar !

www.printemps-colmar.com
Organisé par l’Office de Tourisme de Colmar
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A chaque saison son événement !
Juillet : Festival International de Colmar
28e Festival International de Colmar

Du 5 au 14 juillet 2016

Hommage a Jascha Heifetz (1901-1987)

Cité par le « New-York Times » depuis 1994 parmi les 10 meilleurs festivals en Europe, durant la première quinzaine de juillet, 

Colmar vibre au son des plus brillants interprètes de la scène classique actuelle et des étoiles montantes. Sous la direction 

artistique de Vladimir Spivakov, chef et violoniste émérite d’origine russe, le Festival rend chaque année hommage à un 

musicien, un instrument, un pays ou une culture, fil conducteur d’une riche programmation de trois séries de concerts données 

dans de hauts lieux du patrimoine colmarien. À 12h30, au Koïfhus et 18h15 à la Chapelle Saint Pierre, récitals et petits ensembles 

de musique de chambre se succèdent. À 21h, en l’Église Saint Matthieu, place aux concerts symphoniques donnés par de grands 

orchestres, dirigés par des chefs dont la renommée n’est plus à faire.

www.festival-colmar.com
Organisé par l’Office de Tourisme de Colmar
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A chaque saison son événement !
Décembre : La Magie de Noël à Colmar
Un décor magique et une atmosphère chaleureuse confèrent à Colmar une ambiance à nulle autre pareille. Une succession 

de décors lumineux, créés dans le cadre de la valorisation nocturne du patrimoine, entraîne le promeneur au fil des rues 

piétonnes à la découverte des 5 marchés de Noël traditionnels. Marchés du terroir, de l’artisanat et des enfants, intimes et 

conviviaux, ils sont blottis au coeur des places historiques du vieux Colmar et proposent des produits locaux et de l’artisanat. 

Les maisonnettes en bois des 170 exposants sont minutieusement disposées autour des monuments et places emblématiques 

pour permettre aux visiteurs de profiter des marchés tout en contemplant l’incroyable patrimoine architectural de la ville. De 

nombreuses animations attendent les visiteurs : « Colmar chante Noël » et ses concerts dans les Eglises, musées, en extérieur, 

chorales d’enfants sur des barques illuminées. Mais aussi l’incontournable patinoire de 800 m², les visites guidées de l’Office 

de Tourisme, les spectacles et expositions, crèches… Sans oublier la boîte aux lettres géante du Père Noël et les caves de Noël 

en plein centre ville.

www.noel-colmar.com
Organisé par l’Office de Tourisme de Colmar
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A chaque saison son événement !
Les autres événements colmariens

Août : La foire aux vins d’Alsace et son Festival
La Foire aux Vins d’Alsace a traversé 2 siècles et 6 décennies. Manifestation populaire, elle est à la fois une Foire économique 

généraliste, un Festival convoité, un rendez-vous pour le grand public et pour les professionnels ainsi qu’une vitrine exceptionnelle 

pour les vins d’Alsace. Autant d’éléments qui donnent à la Foire aux Vins d’Alsace une identité unique au monde et un caractère 

indéniablement festif.

www.foire-colmar.com

Mars : le Carnaval

Mai : Foire éco-bio

Mai-Septembre : Soirées folkloriques

Juin : Festival de musiques métisses

Juillet : Nuit multicolore

Septembre : Festival de Jazz

Octobre : Festival de cinéma

Novembre : Salon du livre
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Pour aller plus loin
Le Grand Pays de Colmar
Proche de l’Allemagne et de la Suisse, le Grand Pays de Colmar est une destination touristique incontournable, en plein cœur de 

l’Alsace. Terre de contrastes, entre Eguisheim, Kaysersberg, Munster, Neuf-Brisach, Ribeauvillé-Riquewihr, Rouffach et Turckheim, 

le territoire présente une palette de paysages très variés, alliant plaine, montagne vosgienne et vignoble. Il est traversé par la 

célèbre Route des Vins d’Alsace et s’inscrit dans la tradition du tourisme vinicole. Colmar, Capitale des vins d’Alsace, est un 

point de départ idéal pour partir à la découverte des villes et villages pittoresques du vignoble alentour, des musées, églises, 

châteaux et autres bâtiments remarquables ou sites militaires. Grâce à ses nombreux équipements, le Grand Pays de Colmar est 

également un terrain idéal pour la pratique d’activités sportives en pleine nature. Randonnée pédestre, équitation, circuits vélo, 

VTT, sports d’hiver... complètent l’offre pour satisfaire vos envies. Territoire animé, avec des événements organisés tout au long 

de l’année, le Grand Pays de Colmar se laisse découvrir et redécouvrir en toute saison !

Montagne des Singes

www.montagnedessinges.com  

Volerie des Aigles

www.voleriedesaigles.com 

L’Ecomusée d’Alsace

www.ecomusee-alsace.fr 

Station du Lac Blanc

Ski - Bike park - accrobranche - sentier pieds nus - pêche …

www.lac-blanc.com

Château du Haut-Koenigsbourg 

www.haut-koenigsbourg.fr

Château du Hohlandsbourg 

www.chateau-hohlandsbourg.com

Centre de Réintroduction des Cigognes et des Loutres 

www.cigogne-loutre.com 

Jardin des Papillons

www.jardinsdespapillons.fr 
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Pour venir nous voir
Au centre de la région Alsace, Colmar est à mi-chemin entre Strasbourg au Nord et Mulhouse au Sud. A 20 kilomètres de la 

frontière allemande et 67 km de Bâle (Suisse), sa situation privilégiée, au coeur du vignoble alsacien, aux pieds des Vosges et 

non loin du Rhin, en fait le centre névralgique du Centre-Alsace et un point de départ idéal pour découvrir la région.

Colmar au cœur de l’Europe 

Par la route...

A35 entièrement gratuite

Strasbourg et Mulhouse à 40 minutes

Accès direct et à toutes les grandes villes d’Europe

Par les airs...

Strasbourg-Entzheim : 70km

Euroairport (Bâle-Mulhouse-Freiburg) : 70km

Aéroport de Colmar-Houssen : voyage d‘affaire

Et le train...

Trains régionaux toutes les 30 minutes

TGV Est : Paris-Colmar en 2h50

TGV Rhin-Rhône : Lyon-Colmar en 3h15

Liaisons fluviales

Port de plaisance de 8 ponts

Accostage pour 60 bateaux

Accueil, sanitaires, douches, laverie

« Pavillon bleu d’Europe » 4 années consécutives

Espace réservé aux campings-cars

Le saviez-vous ?
Colmar est la ville la plus sèche de France. Elle bénéficie d’un microclimat grâce aux Vosges qui forment une barrière naturelle 

bloquant les précipitations. C’est ce qu’on appelle l’effet de «foehn».

Bâle : 67 km

Strasbourg : 74 km

Zürich : 151 km

Bern : 160 km

Luxembourg : 291 km

Frankfort : 291 km

Genève : 317 km

Milan : 405 km

Lyon : 422 km

Munich : 440 km

Paris : 441 km

Bruxelles : 500 km
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