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Colmar, au pays des Étoiles
À la tombée de la nuit, la ville historique de Colmar se transforme en un enchantement.
Pendant l'Avent, on vient à Colmar pour son marché de Noël, mais également pour ses décorations et ses illuminations.
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Le marché de Noël de Colmar

parfaitement le marché de Noël dans le patrimoine
architectural du Vieux-Colmar.

Le marché de Noël de Colmar regroupe environ 180
exposants pendant la période de l'Avent. De plus, le
marché est réparti dans six sites de la vieille-ville.

Les marchés de Noël sont les lieux idéaux pour trouver
le parfait cadeau de Noël : jouets en bois pour les
enfants, objets artisanaux, décorations de Noël, arts et
plaisirs de la table… vous n’aurez que l’embarras du
choix.

Les lumières et décorations de Noël
à Colmar
Le patrimoine architectural du Vieux Colmar est
magnifiquement mis en valeur par les décorations et
illuminations de Noël qui contribuent à créer une
ambiance de Noël chaleureuse.
Ainsi chaque marché possède une caractéristique qui lui
est propre. Les maisonnettes ou petits chalets ont été
conçus par des architectes (notamment des architectes
décorateurs). Ces derniers ont pour directive d’intégrer
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Ils ont fait de Colmar une ville pionnière en France pour
la mise en place d’illuminations dynamiques valorisant
le patrimoine architectural.
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Ainsi, vous découvrirez les principaux monuments et
rues piétonnes dans une ambiance de conte de fée.
Pendant votre visite, ne manquez pas de déambuler
dans les rues du centre-ville : rue des Serruriers, rue des
Clefs, rue des Marchands, Grand-Rue, rue des Tanneurs,
et les petites rues de la Petite Venise.

Par ailleurs, Colmar aligne un total de 18 km de
guirlandes lucioles qui sont installées dans les arbres.
Cela représente près de 180 000 points lumineux.
Et, depuis 2018, 20 bâtiments et sites remarquables de
Colmar sont illuminés grâce au mapping-vidéo.

Illuminations de Noël riment
avec décorations !
Ce sont environ 850 sapins qui sont implantés
dans les rues de la ville. A ceux-ci s'ajoutent 400
bouleaux blancs et 1500 arbustes décoratifs.
Les boules de Noël accrochées avoisinent le
nombre impressionnant de 25 000 !
Lors de votre promenade dans la ville, vous
découvrirez sur les fenêtres ou les balcons des
décorations de Noël traditionnelles ou
originales.
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Un Noël d’antan à l'écomusée d'Alsace
Pour retrouver les valeurs de Noël, il faut se rendre à l'Écomusée d'Alsace. Dans ce charmant village reconstitué vous
attend le Noël d'antan. Un endroit où même la tradition du Père Noël est trop jeune pour y avoir sa place.
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Découvrir le Noël d'antan à
l'Écomusée d’Alsace
L'Écomusée d'Alsace est un petit village reconstitué
entre Mulhouse et Colmar. Il s'agit d'un lieu unique en
France qui perpétue les arts et traditions populaires de
l’Alsace rurale.

des Veillées", un des sept pays de Noël que compte
l'Alsace.
Sur 15 hectares, le village regroupe 75 bâtiments
représentatifs de toute l’Alsace. On y trouve des
demeures à colombages ou en pierre, une mairie, une
tour fortifiée, une école, une chapelle, une gare, ainsi
que des bâtiments utilitaires tels que granges, étables,
séchoirs, fumoir, ferronnerie, distillerie, une scierie avec
sa roue à augets, etc.
Les maisons de l’Écomusée proviennent de toutes les
contrées d'Alsace. Ces maisons étaient vouées à la
destruction. L'Écomusée les a sélectionnées puis
chacune a été démontée puis reconstruite sur le site
actuel pour former un village.
Le long des rues, vous serez frappé par la diversité
architecturale des constructions : maisons de plaine, du
vignoble, de colline (Sundgau, Alsace Bossue) et de
montagne.

L'Ecomusée tient une place importante dans les
célébrations de Noël en Alsace. Il représente le "Pays
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Visite dans le Noël de la fin du 19e siècle
Fermé à partir de début novembre, l'Écomusée rouvre
ses portes pendant l'Avent pour offrir une immersion
totale dans le Noël d'antan. Celui que nos aïeux ont
connu à la fin du 19e siècle...

irréelle, hors du temps présent. Le village tout entier est
paré des couleurs de Noël. On déambule sous des
guirlandes végétales confectionnées avec soin, à l’affût
du moindre sapin vintage, tout en découvrant des
ateliers créatifs pour petits et grands.

Des ruelles joliment décorées
En parcourant les allées du village-musée vivant, nous
avons été plongés dans une atmosphère presque

Dès l'entrée dans le parc, il faut emprunter la rue du
vignoble sur la gauche pour découvrir une décoration
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simple et ingénieuse. Tout est conçu à base d’éléments
trouvés dans la nature.
Pommes de pins, branchettes, brindilles, petites
sculptures sur bois, le tout savamment mis en scène...
Un vrai décor enchanté !
En regardant de plus près... on reconnait le
Christkindel !

Des sapins de Noël à foison !
Un sapin est installé près de la porte de chacune des
maisons.
En effet, l'Écomusée d'Alsace fourmille de sapins de
Noël tous différents les uns des autres.
Pour beaucoup de specimens, les bénévoles ont recréé
les sapins d'antan. On découvre comment les Alsaciens
ornementaient leurs sapins il y a une centaine d'années.
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En fait, il suffit de prendre le temps de les admirer, et de
s'en inspirer pour décorer les nôtres !

Les couronnes de l’Avent et les rebords de fenêtres
La décoration de Noël ne se résume pas qu'au sapin.
On n’oublie pas non plus les fameuses couronnes de
l’Avent accrochées aux portes.

Le décor de Noël à l'intérieur des maisons
La particularité de l'Écomusée est d'ouvrir ses maisons
au public. Et ceci est également vrai pendant la saison
de Noël.
Certains intérieurs sont décorés pour accentuer l'esprit
du Noël d'antan. Presque tous sont agrémentés d'un
sapin de Noël. Parfois, ce dernier est suspendu "à
l’ancienne".

Les rebords de fenêtres sont aussi un cadre de choix. A
l'approche de Noël, ils sont également enjolivés pour
refléter l’ambiance festive.
Leur décoration varie d’une maison à l’autre, en fonction
de leurs taille, surface et structure.
Plusieurs rebords sont ornés à base de branches de
sapin sur lesquelles on a piqué des éléments naturels
(pommes de pin, fleurs séchées, épis de maïs, pommes,
noix...), des rubans, des cœurs, des mannalas ou des
étoiles.
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De plus, à l'intérieur des maisons, on est plongé dans la
vie rustique de l’Alsace rurale d’autrefois avec ses
cuisines, salles de séjour, salles de bain et chambres. Les
collections du musée totalisent près de 40 000 objets
(meubles, objets de la vie quotidienne, vêtements, outils
et machines agricoles).

L'exposition des sapins de Noël
Une des maisons abrite une petite exposition consacrée
aux sapins de Noël. On y apprend de nombreuses
anecdotes sur l'origine et l'histoire de l'arbre de Noël.

Les artisans bénévoles et
les vieux métiers à l'Écomusée
Certaines maisons accueillent des artisans au travail qui
exécutent des tâches traditionnelles avec des outils
d’époque.
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C'est d'ailleurs ce qui rend ce musée si vivant. Les
animations, démonstrations et expositions quotidiennes
sont mises en scène par des bénévoles passionnés.
Vous les reconnaitrez dans le village, costumés à
l’ancienne.
Grâce à eux, le village s'anime avec des ateliers
culinaires et de décoration. Vous pourrez également
découvrir d’anciens métiers tels que forgeron ou
charron.

18

Voici le témoignage de visite de Marie-Christine dans la
maison des goûts et des couleurs :
"Dans la maison des goûts et des couleurs, une
agréable odeur nous attira vers le four dans lequel
quelques bredeles doraient. Ces petits gâteaux
préparés sur place n’attendaient qu’à être dégustés. Ce
que nous fîmes avec gourmandise.
Mais un autre de mes sens se mit en éveil.... je me
dirigeai immédiatement vers ma gauche, là même où

mes yeux s’étaient posés et se délectaient devant toutes
ces couleurs qui étaient aussi des promesses de
douceur.
En moins de deux, j’avais rejoint Anouchka [*Ndlr : nom
fictif!] vêtue d’un joli costume d’époque agrémenté d’un
débardeur jaune qui me paraissait bien douillet !
Elle n’attendait que moi dans son atelier de la laine et
me présenta toutes les étapes qui transforment un tas
de laine brute en magnifiques vêtements aux couleurs
chatoyantes.
Je résistais à l’appel de toucher à toutes ces petites
pelotes disposées sur l’étagère pour me concentrer sur
les explications savantes concernant le feutrage de la
laine.
Alors que j’écoutais Anouchka avec un grand intérêt,
elle me mît entre les mains une de ses confections en
laine feutrée que je pus toucher tout à loisir.
Comble du bonheur, mes cinq sens étaient satisfaits !"
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Quelques idées d’animations

Et le Père Noël ? Désolé, il n'a pas été invité... et pour
cause, il est trop jeune !

L'Écomusée vous propose de :
vous initier à la confection des mannalas (brioche
en forme de bonhomme) et des bredalas, les
délicieux petits gâteaux de Noël alsaciens.
réaliser des cartes de vœux et fabriquer des objets
de décoration en matériaux naturels pour vos tables
de fête,
rencontrer Saint-Nicolas (son arrivée en lumière sur
l'eau a lieu un dimanche début décembre),
participer au cortège des rois mages en route vers
l'Enfant Jésus (lors du dernier jour de la saison,
début janvier)
prendre part à des veillées paysannes chaleureuses
la nuit tombée (les fameuses Soirées “Rêves et
veillées")

Nos amis les animaux
Enfin, il ne faut pas oublier les animaux qui animent par
leur présence l’Écomusée. Les cigognes ne sont pas très
visibles… soit elles ont migré en Afrique, soit elles se
cachent ! En revanche, les animaux de la ferme
répondent présents à l'appel : boucs, poules, chevaux,
cochons, paons...

C'est lors de ces soirées-spectacles nocturnes
qu'apparaîtront les personnages traditionnels du Noël
alsaciens : Saint-Nicolas, Hans Trapp et le Christkindel...

H

20

21
ACHETEZ L’EBOOK ICI !

22

23
ACHETEZ L’EBOOK ICI !

24

25
ACHETEZ L’EBOOK ICI !

26

LA FIN DU VOYAGE AU PAYS DE NOËL
Nous sommes arrivés au bout de notre voyage au Pays de Noël.
J’espère que la découverte de nos régions de l’Est vous aura donné une perspective
nouvelle sur la célébration de Noël et les fêtes de fin d’année en général.
Comme il se doit, il ne me reste plus qu’à vous formuler mes vœux de joie, de paix et de
bonheur !

Meilleurs voeux pour un Noël plein de joie
et
une Nouvelle Année remplie de bonheur !
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BIBLIOGRAPHIE DE NOËL ET LIENS UTILES
Voici une petite sélection d’ouvrages et de liens internet utiles pour agrémenter votre découverte de
l’Alsace-Lorraine à Noël.

Sites internet

La page Noël sur le blog Mon Grand-Est de France : https://mon-grand-est.fr/fete-de-noel/
Noël en Alsace : https://www.noel.alsace
Lorraine Tourisme : https://www.tourisme-lorraine.fr
Les fêtes de Saint-Nicolas à Nancy : https://saint-nicolas.nancy.fr/accueil-2250.html
Noëls de Moselle : http://www.noelsdemoselle.fr
Le site “annuaire” des marchés de Noël en France : https://www.marches-noel.org
Les boules de Noël du Centre International d’Art Verrier à Meisenthal : http://ciav-meisenthal.fr/rubrique/noel
Le site référence des bredeles avec recettes et boutique : https://www.bredele.fr

Livres

Philippe Wendling - La merveilleuse histoire des marchés de Noël d'Alsace.
Martyne Perrot - Le cadeau de Noël : histoire d’une invention.
Les liens affiliés renvoient au site d’amazon.fr. sur lequel vous trouverez un descriptif détaillé des ouvrages.
Vous pouvez bien sûr vous procurer ces livres dans votre librairie préférée !
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Enchantement à Hirsingue dans le Sundgau
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