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A vec des 
motifs et 

des couleurs 
spécialement créés 
chaque année, 
l’étoffe de Noël rend 
hommage au riche 
passé textile de 
Mulhouse. Pour cette 
nouvelle étoffe 2017, 
« Acanthus Festis », 

Marie-Jo Gebel s’est inspirée d’archives de 
gravures éditées à la fin du XIXe et début 
du XXe siècle, présentant les ornements de 
différents styles architecturaux. Volutes, 
arabesques, fleurs d’acanthe, lys et autres 
cabochons forment un ensemble élégant, 
souligné par un fond bleu et relevé d’or. 
Une étoffe tout en raffinement et poésie 
qui habille la façade de l’Hôtel de Ville, les 
différents chalets, les rues du centre historique 
et le sapin de la place des Victoires. 

Redécouvrez les collections de tissus des années 
précédentes sous les arcades de la place de la 
Bourse et à la Boutique aux étoffes.

D u 24 novembre au 
27 décembre, entrez 
dans la magie d’un Noël 
à Mulhouse. La Cité du 

Bollwerk se pare de ses plus beaux 
atours et son cœur bat au rythme 
de la féérie de cette période si 
particulière. Depuis sa création, 
il y a 27 ans, le marché de Noël de 
Mulhouse ajoute à l’authenticité et à 
la tradition, une véritable originalité 
en valorisant son épopée industrielle. 
Création, innovation et implication 
des Mulhousiens sont les maîtres 
mots de ce moment de fête.
La Cité du Bollwerk cultive sa 
singularité ! Mulhouse est en effet,  
la seule ville en France à créer 
chaque année un nouveau tissu  

de Noël. Une étoffe qui entre  
dans une véritable collection.  
Elle habillera les 90 chalets et  
tout l’environnement de la place  
de la Réunion à la place des  
Cordiers, des Victoires, sans  
oublier le Temple Saint-Étienne.  
Si elle est la ville des Étoffes,  
elle est également la Cité des 
bredalas et du vin chaud ! 
Le marché de Noël de Mulhouse, 
c’est une ambiance unique, 
chaleureuse et festive dans laquelle 
se mêlent produits artisanaux, 
gourmandises et décorations 
typiques du Noël alsacien. Visites 
guidées, contes, chants, concerts 
de l’Avent et ateliers participatifs 
complètent cette fête.

DES  
ILLUMINATIONS QUI 

INVITENT À DÉAMBULER 
DANS LA VILLE

Les illuminations renouvelées 
chaque année participent  
à la féérie du marché de 

Noël en s’inspirant des motifs 
de l’étoffe ainsi que des 

symboles du Noël alsacien.
Elles invitent à cheminer dans 

les rues à la découverte  
de Mulhouse au gré  

d’une ambiance festive  
et chaleureuse.

Mulhouse… 
Une féérie unique en son genre

        Acanthus Festis la hauteur  !
Prenez de

Incontournable, la grande 
roue fait désormais partie 
du paysage mulhousien 
pendant la période de Noël. 
Elle vous offre un panorama 
inoubliable de la ville aux 
mille feux, depuis la place 
de la Réunion. Un voyage 
culminant à 38 mètres, 
pour une vue des plus 
imprenables. Embarquez 
pour un moment de rêve  
et d’émerveillement  
pour 4 €.
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La Boutique aux Étoffes 
Place de la Réunion 
Du 24 novembre au 27 décembre

 Ici, on vend en exclusivité l’étoffe de Noël 
de l’année, avec toutes ses déclinaisons : art 
de la table (nappes, serviettes, tête-à-tête, 
chemins de table…), objets de créatrices locales 
(décorations de table, de sapin, bouillottes, 
cœurs à suspendre, porte-clés, trousses, 
tabliers, poulettes, rennes et cigognes sur pied 
en bois…). Vous pourrez cette année découvrir 
une rétrospective de « la collection des tissus 
de Noël » de 2007 à 2017. Mais ce n’est pas 
tout ! La Boutique aux Étoffes est une vraie 
mine d’idées cadeaux, traditionnels (poterie 
alsacienne de Soufflenheim et Betschdorf, 
emporte-pièces pour les bredalas, torchons  
de Beauvillé, décorations de Noël…) et originaux 
(bretzels en tissu, chaussettes, tableaux  
en bois et tissu…). Des dégustations de produits 
locaux seront également organisées pour  
les gourmands !

Le Chalet de la Création, des 
cadeaux « Made in Mulhouse »
Place de la Réunion 
Du 24 novembre au 27 décembre

Riche de son patrimoine textile, c’est en 
toute légitimité que le Marché de Noël de 
Mulhouse, où résonnent encore les noms 
de DMC - Dollfus-Mieg et Cie, Heilmann-
Koechlin et Dessaulles, accueille « Le Chalet 
de la Création ». Cet espace original met 
à l’honneur l’étoffe sous toutes ses formes. 
Créatrices, stylistes, décorateurs et 
artisans locaux y proposent des vêtements, 
chapeaux, accessoires de mode, bijoux, 
objets de décoration et de nombreuses 
idées cadeaux originales « Made in 
Mulhouse ». Plus d’une vingtaine d’exposants 
s’y succèdent pendant la durée du marché 
de Noël.
L’exposition « Text’Ill 2017 ›› présentant 
les créations réalisées à partir de l’étoffe 
Acanthus Festif sera visible pendant toute 
la durée du marché de Noël, place de 
la Réunion.

Le Chalet des Associations 

Installé sur le côté du temple, il permet aux 
acteurs locaux de proposer à la vente des 
produits artisanaux ou alimentaires dont  
les recettes bénéficient à leurs associations.

La Boutique des musées, 
une échoppe dans 
laquelle, il fait bon flâner
Salle des Adjudications
du 24 novembre au 27 décembre

Carré de soie et coton, nappes, 
pochettes, coussins, jouets…  
Sans oublier les produits de prestige  
à l’instar du carré de soie Lacroix… 
À deux pas de la place de la Réunion,  
un univers féérique de village alsacien 
sous la neige attend les visiteurs 
en quête d’idées shopping. Objets 
originaux, cadeaux pour petits et 
grands et créations exclusives issus  
des musées de Mulhouse et du 
Sud Alsace sont disponibles dans 
l’espace boutique. L’espace détente 
offre un accueil chaleureux pour 
se relaxer et découvrir l’actualité des 
11 musées partenaires.

La boule de Noël 
La création unique pour 2017 

Pour la deuxième année,  
une boule de Noël, collector et 
numérotée, est éditée à seulement 
1 000 exemplaires. Elle est inspirée  
d’un motif du Musée du Papier Peint.
www.musees-mulhouse.fr

Un écrin 
de l’artisanat

La fontaine 
de la place 
des Victoires 
Les artisans tapissiers 
proposent, au pied 
du grand sapin, un 
emballage cadeau  
aux couleurs de l’étoffe 
« Acanthus Festis ».
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Le Chalet de Noël, l’incontournable 

Situé près de la fontaine du Hallebardier sur la place de la Réunion  
et joliment décoré de l’étoffe de Noël 2017 créée par Marie Jo-Gebel,  
le Chalet de Noël accueille les mercredis, samedis et dimanches après-
midi, un programme dense d’ateliers participatifs, gratuits et accessibles 
à tous. L’occasion, pour les enfants et les plus grands de confectionner 
une accroche de sapin de Noël, une décoration de table, un attrape-rêve 
à partir de l’étoffe de Noël « Collection 2017 » mais également de réaliser 
les fameux bredalas de Noël, les manalas de Saint-Nicolas et toutes  
les gourmandises typiques des Noëls alsaciens. 
Ancrés dans le respect des traditions de l’Avent, les contes et le chant-
chorale y trouveront une place de choix.

À la rencontre du Père Noël

Le Père Noël et ses fidèles lutins, viendront à la rencontre des enfants  
à l’approche de la belle nuit du réveillon les 23 et 24 décembre.
Bien installé sur son trône, il se prêtera au jeu des photos, qui dévelop-
pées sur place par ses lutins, seront offertes aux enfants.
Pour ceux qui ne pourront pas lui rendre visite, dès le 2 décembre  
une « Boîte aux lettres interactive  permettra à tous les enfants de  
venir y déposer leur courrier. Dans un joli petit atelier d’écriture,  
papier à lettres et enveloppes avec l’adresse personnelle du Père Noël,  
seront à disposition.
Le programme du Chalet de Noël est disponible sur noel-mulhouse.fr

Les chasses 
au trésor de Noël

Les visiteurs trouveront à l’Office 
de Tourisme les Chasses aux 
trésors de Noël : un carnet avec 
de nombreuses chasses aux 
trésors dans toute l’Alsace.  
Mulhouse a sa propre chasse 
aux trésors avec, à la clé, un 
petit cadeau placé sous le signe 
« Étoffes et Gourmandises ».
À retirer à l’Office de Tourisme, 
1 avenue Robert Schuman

Écomusée d’Alsace 
(Ungersheim) 

 
À 17 h 15 les 25 et 26 novembre, 
2, 3, 9, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 décembre, et du 1er au 
6 janvier 2018
La période de Noël approche... 
Chacun dans le village se prépare 
avec envie, impatience et 
excitation. Tous, sauf un :  
le Dr Aloyse Peterschmitt, 
spécialiste des plantes et de leurs 
vertus curatives. Personnage 
singulier aux allures bourrues, 
renfrogné et têtu, il refuse de se 
laisser aller au partage et à la 
joie des veillées d’hiver, au gré 
de ses rencontres, il va peu à peu 
s’ouvrir à la magie de Noël et se 
réconcilier avec cette période et 
ses démons de l’époque. Et si les 
miracles existaient pour de bon ? 
Fort du succès de ses soirées-
spectacle de Noël en 2016, 
l’Écomusée d’Alsace prolonge sa 
collaboration avec la compagnie 
« Støken Teartet’ » pour mettre en 
œuvre ce projet. 
Une déambulation féerique pour 
un spectacle tout en lumières et 
poésie.
ecomusee-alsace.fr

Parc Zoologique 
et Botanique

Le vendredi 1er et le samedi 
2 décembre, se tiendront deux 
soirées avec distribution de vin 
chaud et rencontre avec  
le personnel du parc. Dimanche 
3 décembre, de 14 h à la tombée 
de la nuit, partez à la rencontre 
du Saint-Nicolas. Au menu, ren-
contre avec les animaux du parc, 
distribution de friandises, et de 
manalas. La boutique du Parc sera 
décorée aux couleurs de Noël 
durant tout le mois de décembre.
zoo-mulhouse.com

Le paradis 
des enfants

Dans les bibliothèques
ANIMATION TOUT PUBLIC 

•  « Mots et Motifs ››, rencontres littéraires, 
spectacles, ateliers…  
Les 24 et 25 novembre- Bibliothèque 
Grand’Rue, 19 Grand’Rue, 03 69 77 67 17

ANIMATIONS JEUNESSE
•  Des livres et des bébés pour les 0-4 ans 

accompagnés de leurs parents 
Le programme de cette animation dans 
les bibliothèques est disponible sur noel-
mulhouse.fr

•  Après-midi jeux, pour les enfants  
et les adultes 
Mercredi 29 novembre et mercredi 13 
décembre de 14 h 15 à 16 h, Bibliothèque  
du Drouot, 5 rue de Provence

•  Anima’thèque 
Mercredi 6 décembre à 14 h 30, 
 Bibliothèque des Coteaux, 8 rue Pierre Loti 

•  Au Chalet de Noël - Samedi 25 novembre 
11h : Rencontres avec de Françoise 
Legendre et Florence Cadier, auteures 
de livres pour la jeunesse.  
En partenariat avec la Librairie Le Liseron.  
14h : Contes, comptines et tricot. 
Comment mieux écouter les histoires de 
votre choix, tout en créant à partir de 
fils de laine. Pour les filles et les garçons.   
16h30 : Jouons à tisser des histoires : 
Kamishibaï et jeux géants pour les petits 
et les plus grands.  
bibliotheques.mulhouse.fr (rubrique Agenda)
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Dans un décor intimiste et poétique

MUSÉE HISTORIQUE 
Du 26 novembre au 15 décembre - Gratuit

•  Jeu de piste de Noël  
Dimanche 26 novembre à partir de 15 h - Tout Public

    Ce jeu de piste qui se déroule au musée historique et 
au musée des beaux-arts vous permettra de mieux 
connaître la collection des musées tout en découvrant 
des traditions de Noël. Pour débuter le jeu, rendez-vous 
au Musée Historique.

•  Contes et légendes d’Alsace 
Dimanche 10 décembre à 15 h 
Tout Public 

    Avec comme décor, la Stube du musée, Emmanuelle 
Filippi vous fera revivre ces moments de veillées où 
toute la famille se regroupait pour écouter des légendes 
d’Alsace.

•  Le mythe de Filomée par la Cie Kalisto 
Vendredi 15 décembre 2017 à 19 h 
Tout Public

    Un spectacle plein d’humour et de rebondissements 
tiré du mythe de la princesse Filomée et de l’histoire 
de Mulhouse.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

•  La Flûte enchantée racontée aux enfants
    Vendredi 1er décembre 19 h 

Tout Public - À partir de 6 ans 
En regardant les trois œuvres de Véronique 
Filozof consacréés à la Flûte enchantée de 
Mozart, Emmanuelle Filippi vous contera son 
histoire adaptée aux enfants et entrecoupée 
d’extraits musicaux. 
Gratuit mais inscription obligatoire au 03 69 77 77 
90 ou edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

•  Étoffe ta créativité
    Tout public. Mercredi 20 décembre de 14h à 17h 

Présentation rapide des procédés de fabrication 
et réalisation d’un échantillon textile personnalisé 
ainsi que son impression par sublimation. 
Création d’un objet textile à partir de motifs et 
matières textiles recyclées.Cet atelier sera mené 
par l’artiste Muriel Hasse Colin.

Jouer pour un jouet
Du Samedi 2 décembre de 14 h à 20 h 30  
au dimanche 3 décembre 2017 de 11 h à 18 h
L’événement est devenu tradition et il souffle cette 
année sa 16e bougie. Basée sur la solidarité et le partage, 
l’opération « Jouer pour un Jouet » permet à la fois de 
faire découvrir aux enfants le patrimoine industriel de 
Mulhouse à travers la Cité de l’Automobile, mais aussi 
de les sensibiliser à l’action caritative. Le principe ? 
En échange d’un jouet ou d’un livre neuf ou en très 
bon état, le visiteur bénéficiera d’une entrée gratuite 
à la Cité de l’Automobile. Tous les jouets collectés sont 
ensuite distribués à des enfants défavorisés tout au 
long du mois de décembre. Les visiteurs sans jouet 
bénéficieront du tarif réduit. Sur place, des animations 
seront proposées tout le week-end aux visiteurs grâce 
aux danseurs et aux musiciens du Conservatoire de 
Mulhouse, partenaire de cette opération. 

Noël dans les musées
CITÉ DE L’AUTOMOBILE
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Noël autrement
Veillée de Noël des Théâtres Alsaciens 
Temple Saint-Étienne 
Mercredi 13 décembre 2017 à 17 h - Gratuit

« Heimliger Wiahnàchtsowa vu da Elsasser Theàter » 
« Veillée des théâtres alsaciens »
Une parenthèse 100 % alsacienne pour écouter comptines, 
légendes, poèmes et chants. Une fin d’après-midi tout en 
douceur avec, au menu, une introduction au piano suivie  
d’une pièce de Noël des enfants du Théâtre du Lerchenberg 
écrite par ces petites têtes blondes et adaptée en alsacien par 
Yves Bisch. Son nom ? « Der Wianàchtsmànn ìsch verschwunda ». 
Les enfants du Lerchenberg continueront avec des comptines 
de Noël en alsacien. Patrick et Christiane Ziegler clôtureront  
par un poème de Noël en alsacien avec sa traduction en 
français, sans oublier les chants de Noël traditionnels signés 
Huguette Durr. 

Le Festival de l’avent au Temple Saint-Étienne
Gratuit

Retrouvez tout le programme des concerts sur  
sermulhouse.blogspot.fr

MUSÉE EDF ÉLECTROPOLIS 
 

•  Atelier « Décoration de Noël » 
Les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre à 15 h

    Réalisez votre propre lampe de Noël en laissant 
parler votre imagination à l’aide de ciseaux, 
colle, matériaux recyclés et ampoules. Durée : 
1 heure. Enfants de 6 à 12 ans. La présence d’un 
adulte par famille est obligatoire. Dans la limite 
des places disponibles, sans réservation.

•  Visite-atelier autour de l’exposition 
« Fluide électrique » 
Du 27 décembre 2017 au 5 janvier 2018 à 15 h

    Mettez-vous dans la peau des scientifiques 
du XVIIIe siècle, en participant à une série 
d’expériences, au fil de l’exposition « Fluide 
Electrique ». Durée : 45 min. À partir de 7 ans.  
La présence d’un adulte par famille est 
obligatoire. Dans la limite des places 
disponibles, sans réservation. edf.fr/electropolis

Surpriiiise !  
La Ville de Mulhouse a même commandé 
la neige ! Et il neigera justement non 
stop dans la Cité du Bollwerk, dès le 
24 novembre. Venez-vous photographier 
sur le marché de Noël, derrière cette 
étrange vitre à travers laquelle on peut 
apercevoir la neige.

Le marché de Noël du Musée 
de l’Impression sur Étoffes

Le musée propose, dans un décor très raffiné,  
une myriade d’idées cadeaux : nappes, châles, 
décorations, vaisselles, étoles, foulards… et pour-
quoi ne pas poursuivre votre visite en découvrant 
la nouvelle exposition « Balade ».
musee-impression.com

NOUVEAUTÉS 2017 !
Gratuit

Pour cette première en France, épatez  
vos amis, faites un selfie panoramique  
sur le marché de Noël et admirez la vue  
à plus de 60 m de haut sans quitter le sol. 
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville  
tous les mercredis, vendredis, samedis  
et dimanches de 16 h à 20 h.
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La Stuwa de Noël
 

Entrez dans la magie de la Stuwa de Noël,  
ce lieu féérique dédié à Noël. Un lieu où le temps 
s’arrête, loin du tumulte, un lieu où Noël reprend 
tout son sens.
Autrefois les Alsaciens se retrouvaient dans cette 
pièce, la Stuwa, pour boire, manger, échanger, 
chanter. Un salon de thé éphémère  
et sa restauration (le soir sur réservation) vous 
y attendent en toute convivialité. 
Tous les après-midi dès 14 h 30 pour le salon de 
thé et en soirée, un souper est servi et rythmé  
par des chants de Noël jusqu’à minuit. 
Son emplacement reste un mystère, pour le 
découvrir rendez-vous sur la page Facebook : 
La Noël Stuwa by La Guinguette d’Illfurth,  
06 23 32 61 74 et sur noel-mulhouse.fr

La Minute Textile
Gratuit

Ce concept original d’atelier express 
permet de réaliser rapidement un souvenir 
de Noël. Cette année, une nouvelle carte, 
dessinée par Bérengère Paris, illustratrice 
de Mulhouse, met en scène une cigogne 
coquette aux bois de rennes. L’objectif 
est de proposer une véritable collection 
qui s’étoffe année après année. Ainsi, 
les 6 éditions précédentes sont encore 
disponibles, jusqu’à épuisement des stocks. 

Rendez-vous dans les offices de tourisme, 
les sites touristiques et beaucoup d’autres 
lieux du Pays des Chants et des Étoffes !

Les Greeters de Noël
pour vivre Noël de l’intérieur 
avec un alsacien
Gratuit

Rien de tel, pour sortir des sentiers battus,  
que de partager un moment chaleureux  
en échangeant avec des Alsaciens ! Au Pays 
des Chants et des Étoffes, c’est possible,  
avec les Greeters de Noël. Ces habitants,  
des bénévoles passionnés par leur région,  
se proposent de rencontrer les visiteurs  
pour vous faire vivre les traditions de Noël  
en Alsace.

Trouvez votre greeter  
en flashant le QR  
code ci-contre.
 

En famille à l’OSM

Le samedi 23 décembre à 17 h au théâtre de 
la Sinne, venez assister au concert en famille 
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse. 
Au programme : Henri Purcell, King Arthur.

Réservation : 03 89 36 28 28

Un petit coin de banquise 
Cour des maréchaux

Prêts… Feu… Patinez ! Cette patinoire, à l’initiative des 
Vitrines de Mulhouse, installée Cour des Maréchaux sera 
ouverte du 24 novembre 2017 au 7 janvier 2018, pour  
le plus grand bonheur des patineurs.  
Un terrain de glisse d’environ 90 m2, qui sera ouvert tous 
les jours de 10 h à 20 h pendant les vacances scolaires  
et hors vacances scolaires, les lundi, mardi, jeudi 
 et vendredi de 16 h à 20 h, le mercredi de 14 h à 20 h  
et samedi, dimanche de 10 h à 20 h.

Atelier aux Étoffes
Samedi 2 décembre à 15 h, à partir de 12 ans.
Office de Tourisme, 1 avenue Robert Schuman 
Gratuit

Pour faire découvrir le textile de manière 
originale, le Pays des Chants et des Étoffes 
organise l’Atelier des Étoffes. L’atelier « La Couture 
des Cocottes » a imaginé  
une suspension composée de 3 petits objets  
en tissu : un cœur, une étoile et un sapin.
Durée 2h, sur inscription. Calendrier des ateliers 
sur www.noel-sud-alsace.com
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Accéder en bus et tram
La navette électrique du centre-ville sera 
disponible durant Noël avec un itinéraire 
modifié à retrouver sur mulhouse.fr.  
Téléchargez gratuitement l’application  
La Navette sur App Store et Google play.
Privilégiez le tram pour vos déplacements, 
profitez du m-ticket sur smartphone et du 
P+R : Parking + Tramway Nouveau Bassin et 
Université. 2 € parking + billet de tram famille.

www.solea.info 

Stationnement
PARKING EN JOURNÉE : 
•  Parkings Porte Jeune, Porte Haute, Réunion et 

Maréchaux : 2 € pour 4 h de stationnement.

SOIRS ET WEEK-ENDS : 
•  Parkings Porte Jeune et Maréchaux : forfait soirée à 1 €, 

valables de 19 h à 1 h, forfait nuit à 2 €, de 1 h à 7 h. 
•  Parkings Porte Haute et Mairie : gratuit les dimanches, 

jours fériés et la nuit de 19 h à 9 h 
•  Parking derrière la CCI : gratuit le week-end

STATIONNER DANS LA RUE AU CENTRE-VILLE :
•  Zone rouge de rotation rapide : une demi-heure gratuite.
•  Zone orange : payez avec votre smartphone via 

l’application gratuite EasyPark.

Du vendredi 24 novembre au mercredi 27 décembre 2017 
de 10 h à 20 h, tous les jours,
Le dimanche 24 décembre de 10 h à 18 h,
Le lundi 25 décembre fermé,
Le mardi 26 décembre de 12 h à 20 h,
Le mercredi 27 décembre fermeture à 18 h.

Visites guidées découvertes 

•  La Magie de Noël  
Les samedis 2, 9, 16, 23 décembre à 17 h 
 À la tombée de la nuit, à l’heure où la ville se pare de ses habits 
de lumière, venez découvrir le centre ancien. En flânant dans 
les rues embaumées de cannelle et d’orange des vins chauds 
savamment épicés, vous serez plongés dans les traditions du 
Noël rhénan.  
Infos : 03 69 77 67 89, la durée de la visite - 1h30. 
Départ :  Maison du Patrimoine Édouard Boeglin 

5 place Lambert.

•  Le Temple St-Étienne 
Vendredis 8, 15, 22 décembre à 12h45

    Cet imposant édifice néogothique du 19e siècle, magnifique 
témoin de la réussite des industriels mulhousiens vous livrera 
tous ses secrets. Vous y admirerez un trésor unique en Alsace, 
son ensemble de vitraux du 14e siècle. 
Départ :  Maison du Patrimoine Édouard Boeglin, 

5 place Lambert.

Dîners en chœur
Gratuit

Dans tout le Pays des Chants et des Étoffes, des restaurants se 
sont associés aux Offices de Tourisme pour offrir à leurs hôtes 
de délicieux moments musicaux. À l’heure du dîner, ils seront 
transportés au cœur de l’esprit de Noël grâce à des chorales qui 
reprennent les plus grands classiques du répertoire de Noël.  
Le programme est disponible sur www.noel-sud-alsace.com 
et auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse  
et sa région.
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