WIANACHTSMARKT
Du 24 novembre au 27 décembre
noel-mulhouse.fr

Le programme

Venez vous photographier
sous la neige au marché
de Noël, instant magique
possible grâce à une animation
sous cadre.
Place des Victoires - Gratuit

Une féérie unique en son genre

D

L’étoffe 2018

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 28 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. Mulhouse cultive sa singularité ! C’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 chalets et tout
l’environnement de la place de la Réunion
à la place des Cordiers, des Victoires, sans
oublier le grand sapin. Si elle est la ville
des Étoffes, elle est également la Cité des
bredalas et du vin chaud !
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Cette année, le marché de Noël s’articule
autour des fêtes du calendrier de l’Avent
et les animations font la part belle aux
saints et saintes de la nativité, avec un
programme dense et riche des traditions
des Noëls Alsaciens ! La création textile
sera à l’honneur dans le chalet dédié
tous les jours (sauf les mercredis) dès
l’ouverture du marché. Plus de trente
stylistes, couturières, créatrices de
vêtements, linge de maison, décoration,
bijoux, sacs, chapeaux, étoles et autres
accessoires s’y succèderont pour présenter
leurs collections 2018.
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 vous attendent.

Pour cette nouvelle étoffe collection
2018 « Hommage », Marie-Jo Gebel
s’est inspirée du raffinement des
premiers motifs cachemire qui sont
apparus vers 1810 en Inde et en
Europe. Ces étoffes étaient tissées
avec cette fibre textile d’une douceur
incomparable. Dès le début du
XIXe siècle, l’Alsace et l’Angleterre
impriment des motifs cachemires,
essentiellement des carrés de coton
mais aussi des mouchoirs et dès
1840 les fameux châles. Toutes ces
palmettes ont été diffusées dans
le monde entier. C’est le témoignage
de l’excellence du travail des
dessinateurs, des chimistes, des
graveurs et des
imprimeurs de
Mulhouse. L’étoffe
2018 leur rend
« Hommage »
et est labellisée
Alsace Terre
textile, 100 %
made in
Alsace !

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.

NOUVEAUTÉ 2018

En Avent la Tour
Les résidents de la Tour de l’Europe
s’associent à l’événement en la
transformant en calendrier de l’Avent.
Les chiffres seront visibles sur
la façade Sud.
Tour de l’Europe du 1er au 23 Décembre
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du marché de Noël de Mulhouse

NOUVEAUTÉ 2018

Les incontournables

M ulhouse …

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 ¤.

NOUVEAUTÉ 2018

Apprenez
l’alsacien
en découvrant
Mulhouse
vue du ciel…
Le principe du jeu, faites un tour
de grande roue, découvrez nos
petits mots en alsacien sur les
toits des chalets, ne les oubliez
pas ! Puis visitez le commerçant
correspondant à votre mot pour
découvrir votre surprise…

Le Chalet de la création,
des cadeaux « Made in Mulhouse »
Place de la Réunion
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 couturières y proposent des vêtements, chapeaux,
accessoires de mode, bijoux, objets de décoration et de nombreuses idées
cadeaux originales « Made in Mulhouse ».
Plus d’une trentaine d’artisans s’y succèdent pendant la durée du marché
de Noël. L’exposition des créations « Etoffe-Collection 2018 » sera visible dans
le chalet du 26 novembre au 27 décembre. Découvrez toutes les créatrices
sur noel-mulhouse .fr

La Fontaine de la
Place des Victoires

NOUVEAUTÉ 2018

Des photos de famille
pour Noël !
Venez faire un shooting dans notre studio photo
au sein d’un décor de Noël et repartez avec
votre photo souvenir du marché de Noël de
Mulhouse.
Place des Cordiers,
Samedis 1er, 8, 15 et 22 décembre
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La créatrice mulhousienne Alexandra
Weisbeck, plasticienne, propose une
mise en scène originale Glissade
catastrophe dans la Fontaine des
Victoires. Tous les éléments et
personnages de l’univers de la
créatrice sont façonnés par l’alliance
de végétaux, objets récupérés et
transformés.

NOUVEAUTÉ 2018

La rue de la Moselle s’illumine
grâce au projet Vortex-X
« Visualisation Objective du
retour d’Expérience ».
Découvrez ce décor tout en
bandelettes de tissu.
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Un écrin de l’artisanat

Prenez de la hauteur

La boutique aux Étoffes

Noël partagé

Place de la Réunion
Passage obligé pour rapporter chez soi la
chaleureuse étoffe de l’année et confectionner
ses propres décorations, ou profiter du talent des
créatrices et artisans locaux pour des objets 100 %
made in Alsace. À la boutique on trouve l’étoffe
au mètre, en nappes, serviettes, tabliers, petits
cœurs, décorations, carnets, bouillotes… A noter
également, des dégustations de produits locaux
auront lieu les vendredis après-midi, de 16h à 18h.
Facebook : Boutique aux Étoffes
Tel : 03 89 35 48 48

La boutique des Musées
Salle des Adjudications
derrière l’Hôtel de ville
Bienvenue dans la boutique des Musées :
une échoppe dans laquelle il fait bon
flâner ! 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, créations
exclusives issues des musées de Mulhouse
et du Sud Alsace ou encore la boule de Noël
« collector » au motif inspiré des collections
du Musée des Beaux-Arts sont disponibles
dans l’espace boutique. L’espace détente
offre un accueil chaleureux pour se relaxer,
déguster une boisson chaude et découvrir
les actualités des musées.
musees-mulhouse.fr

La Minute Textile
à la boutique aux Étoffes
Dans le cadre du Pays des Chants et des Étoffes,
venez confectionner votre carte postale textile.
Illustrée malicieusement par Alexandre Gimbel, vous
y intégrerez le tissu de votre choix pour en faire un
modèle unique à envoyer à vos proches ou à garder
précieusement en souvenir !
Ouvert à tous et gratuit dates et horaires
au 03 89 35 48 48 - noel-sud-alsace.com

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 pourquoi ne pas
poursuivre votre visite en découvrant la nouvelle
exposition « quand les fleurs font l’étoffe », une
histoire de la flore dans l’imprimé avec le concours du
musée Yves Saint Laurent, agnès b. et Leonard Paris.
Accès boutique libre, du mardi au dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que les lundis de
décembre de 14h à 18h et le 26 décembre de 15h à
18h. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Renseignement : 03 89 46 83 00
musee-impression.com
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Le Festival de l’Avent au
temple Saint-Étienne :
Fêtez Noël avec
Martin Luther King

Les Greeters de Noël
pour vivre Noël de
l’intérieur avec un
Alsacien

En cette année de cinquantenaire
de la mort de Martin Luther King,
le festival rendra hommage à cet
apôtre de la fraternité en orientant
ses chants participatifs et ses heures
musicales vers le répertoire des Noëls
gospels et des chants traditionnels de
nos régions. Une exposition « Martin
Luther King 50 ans après » retracera sa
vie et son œuvre tandis que la veillée
de Noël sera centrée sur son message.
Exposition : « Martin Luther King.
50 ans après» du 30 novembre au 23
décembre, du jeudi au dimanche de
13h à 18h.
Retrouvez le programme du festival
dans le calendrier de l’Avent.

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 bénévoles
passionnés par leur région, se
proposent de rencontrer les visiteurs
pour leur faire vivre les traditions
de Noël en Alsace. Ils les invitent à
découvrir leurs bonnes adresses, leurs
animations de Noël préférées, ou
encore à se retrouver pour partager
leur talent en confectionnant une
couronne de l’Avent ou même de
délicieux bredalas !
Gratuit sur réservation sur le site
noel-sud-alsace.com
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Jouxtant le temple, il permet aux
acteurs locaux de proposer à la
vente des produits artisanaux
ou alimentaires dont les recettes
bénéficient à leurs associations.

NOUVEAUTÉ 2018

Pass Rallye
Gourmand
de Noël

Dîners en chœur
Dans tout le Pays des Chants et des Étoffes, des
restaurants se sont associés à l’Office 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.
Liste des restaurants et dates sur le site
noel-sud-alsace.com

La chasse au trésor de Noël
Pendant toute la durée du marché de Noël, prenez
part en famille à une captivante et nouvelle chasse au
trésor. Une récompense est à la clé pour ceux et celles
qui auront trouvé le nom du trésor !
Le livret de jeu gratuit « Chasses aux Trésors de Noël »
est à retirer à l’Office de Tourisme et à la boutique aux
Étoffes.
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Dégustez les traditions
culinaires de notre terroir à
travers un parcours en 7 étapes
autour du marché de Noël.
Boissons et plats typiques
alsaciens ou de Noël : fines
bulles, charcuteries, fromages,
vins…
Achetez votre pass sur
rallye-mulhouse.fr
Contact au 03 89 45 20 77

Le calendrier de l’avent

Le Chalet
des Associations

Vendredi 23 novembre

Vendredi 30 novembre

Parc zoologique
et botanique de Mulhouse

Atelier bricolage
Salle des Colonnes entre 12h et 13h30

À l’approche de la fête de la SainteCatherine où tout prend racine le Parc
célèbrera ses 150 ans et à cette occasion
150 arbres seront plantés. Ils pourront
être parrainés au prix de 10€. Cette
contribution servira aux opérations de
conservation menées par le Parc.

Le service Jardins Publics et Espaces Verts
de la Ville de Mulhouse vous propose
de réaliser vous-même un amusant
lutin confectionné à partir de bois et de
végétaux.

Conférence
« Martin Luther King et
la résistance non-violente »
Temple Saint-Étienne à 19h
Entrée libre

Réservation : noel-mulhouse.fr

Infos : zoo-mulhouse.com

Le défilé « Collection 2018 »
Rue Mercière à 17h30
Défilé des plus belles créations
mulhousiennes autour de l’« ÉtoffeCollection 2018 ».

Concert symphonique de l’OSM
Perdu dans l’Espace
La Filature à 20h les 23 et 24 novembre

Mercredi 28 novembre
Atelier enfants
Au temps des chevaliers
Musée Historique,
Place de la Réunion à 14h

Laissez-vous embarquer en famille vers
une « une galaxie lointaine,
très lointaine… », avec les musiciens
de l’OSM sous la direction de Jacques
Lacombe et la mise en images par la
Haute École des Arts du Rhin (Hear)

Découvrez la chevalerie à travers
une visite et créez votre casque
de chevalier ou votre couronne.

Réservation : orchestre-mulhouse.fr
ou 03 89 36 28 28

Inscription à partir de 6 ans
au 03 69 77 77 90 ou
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

Fête de Sainte-Catherine
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30
Atelier bricolage autour de tous les
saints.
Gratuit – tout public

10

11

Samedi 1er décembre

Chants participatifs
Temple Saint-Étienne à 16h

Fêtes de l'Avent
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30

Entrée libre, plateau

Heures musicales
Temple Saint-Étienne à 17h

Atelier bricolage autour des traditions
de l’Avent.

Noël baroque avec un trio issu de
l'Ensemble de Joux (Suisse).

Gratuit - Tout public

Entrée libre, plateau

Visite guidée du Temple
Saint-Étienne
Maison du Patrimoine Édouard
Boeglin à 14h45 (durée de la visite : 1h)

Shooting « photos de famille
pour Noël »
Place des Cordiers
Gratuit

Tarifs: 3¤ (gratuit - de 12 ans)
Infos au 03 69 77 67 88

Visite guidée la Magie de Noël
Maison du Patrimoine Édouard
Boeglin à 17h (durée de la visite : 1h30)

Jouer pour un jouet
Cité de l’Automobile de 14h à 20h
Comme chaque année depuis 17 ans, la
Cité de l’Automobile et le Conservatoire de
musique, danse et théâtre de Mulhouse
s’unissent pour proposer quelques 50 heures
de musique, danse et théâtre au profit des
enfants sans Noël. En échange d’un jouet
neuf ou en très bon état, le public accède
gratuitement à la Cité de l’Automobile. À
vous les véhicules de la collection Schlumpf
et les multiples spectacles et concerts donnés
par les élèves du Conservatoire !

Dimanche 2 décembre

Mercredi 5 décembre

Fêtes de l’Avent
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30

Fête de Saint-Nicolas
Au chalet de Noël,
Place de la Réunion à 14h30

Animation musicale avec
« Le Jazz Band de M. Noël ».

Atelier manalas et schnakalas avec la
Corporation des Boulangers. Contes de
Saint-Nicolas avec les bibliothèques.
Goûter à 16h place des Cordiers avec
Saint-Nicolas.

Gratuit – tout public

À la tombée de la nuit, à l’heure où la
ville se pare de ses habits de lumière,
venez découvrir le centre ancien.

J ouer pour un jouet
Cité de l’Automobile de 11h à 18h

Tarifs: 5¤ (gratuit - de 12 ans)

(voir détails samedi 1er décembre)

Infos au 03 69 77 67 89

Gratuit – tout public

Atelier Lettre au Père-Noël
Musée Historique,
Place de la Réunion à 14h

Contes – Cie les contes de Nana
Musée Historique,
Place de la Réunion à 15h

Faites votre lettre au Père Noël à la
manière des parchemins du Moyen Âge
ou confectionner un marque page ou
une carte de vœux.

Histoires, comptines et chansons
à 2 voix et accordéon.

Entrée sans jouet 11¤, avec jouet gratuit

À partir de 4 ans.
Inscription gratuite au 03 69 77 77 90
ou edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

Atelier aux Étoffes
Office du Tourisme de 15h à 17h

Mardi 4 décembre

La tradition veut que l’on accroche
un oiseau dans son sapin car il le
protège du froid et du vent ! Venez
confectionner votre oiseau avec l’étoffe
de Noël lors d’un atelier participatif.

Écrire au Père-Noël
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30

Renseignements et inscription
au 03 89 35 48 48, participation : 3¤
noel-sud-alsace.com

Gratuit – tout public

Tout public.
Inscription gratuite au 03 69 77 77 90
ou edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

Boîte aux lettres officielle du Père-Noël et
atelier d’écriture jusqu’au 24 décembre.
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Dimanche 9 décembre

Mercredi 12 décembre

F ête de Marie
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30

F ête de Sainte-Lucie
Au Chalet de Noël,
Place de la Réunion

Chants-chorales.

Atelier bricolage et contes autour de la
lumière, spectacle lumineux.

Gratuit – tout public

Gratuit – tout public

Concert
Temple Saint-Étienne à 17h

Vendredi 14 décembre

Noël de Corse avec Cirnese, polyphonie
a capella.

Vendredi 7 décembre

Chants participatifs
Temple Saint-Étienne à 16h

Atelier bricolage
Salle des Colonnes entre 12h et 13h30

Entrée libre

Heures musicales
Temple Saint-Étienne à 17h

Le service Jardins Publics et Espaces Verts
de la Ville de Mulhouse vous propose
de réaliser vous-même un amusant
lutin confectionné à partir de bois et de
végétaux.

Noël celte avec Les Chum's.
Entrée libre, plateau

V isite guidée la Magie de Noël
Maison du Patrimoine Édouard
Boeglin à 17h (durée de la visite : 1h30)

Réservation : noel-mulhouse.fr

Samedi 8 décembre

À la tombée de la nuit, à l’heure où la
ville se pare de ses habits de lumière,
venez découvrir le centre ancien.

F ête de Marie
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30

C oncert Veillée de Noël KÌNDER
NOËLIES du Théâtre Alsacien
Temple Saint-Étienne à 16h30

Tarifs: 15¤, réduit 8¤
Infos : sermulhouse.blogspot.com

Mardi 11 décembre

Visite contée « Le tour du monde »
Musée des Beaux-Arts à 18h30

Atelier bricolage
Salle des Colonnes entre 12h et 13h30

Avez-vous vos billets pour un tour du
monde ? Tels des explorateurs venez
traverser les mers et les continents…

Le service Jardins Publics et Espaces Verts
de la Ville de Mulhouse vous propose
de réaliser vous-même un amusant
lutin confectionné à partir de bois et de
végétaux.

Tickets gratuits à réserver au 03 69 77 77 90
ou edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

Réservation : noel-mulhouse.fr

Tarifs: 5¤ (gratuit - de 12 ans)
Infos : 03 69 77 67 89

Atelier bricolage autour du personnage
de Marie. Contes et légendes de Noël.

Shooting « photos de famille
pour Noël »
Place des Cordiers

Gratuit – tout public

Visite guidée
du Temple Saint-Étienne
Maison du Patrimoine Édouard
Boeglin à 14h30 (durée de la visite : 1h)

Gratuit

Tarifs: 3¤ (gratuit - de 12 ans)
Infos au 03 69 77 67 89
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Visite familiale :
Les jeux du Moyen-Âge
Musée Historique,
Place de la Réunion à 16h
Découvrez la chevalerie et continuer
l’après-midi avec des jeux populaires
au Moyen-Âge.

Samedi 15 décembre

Visite guidée la Magie de Noël
Maison du Patrimoine Édouard
Boeglin à 17h (durée de la visite : 1h30)

Fête du solstice d’hiver
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30

À la tombée de la nuit, à l’heure où la
ville se pare de ses habits de lumière,
venez découvrir le centre ancien.

Atelier bricolage « Scrapbooking » avec
Angélique Delaporte.

Infos : 03 69 77 67 89

Gratuit – tout public

Shooting « photos de famille
pour Noël »
Place des Cordiers

Visite guidée
du Temple Saint-Étienne
Départ Maison du Patrimoine Édouard
Boeglin à 14h30 (durée de la visite : 1h)

Inscription gratuite au 03 69 77 77 90
ou edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

Visite guidée « Les traditions
populaires d’Alsace et les
légendes d’Alsace »
Musée des Beaux-Arts à 16h
Commentaire des tableaux exposés et
présentation de légendes d’Alsace par
Gérard Leser.
Inscription gratuite au 03 69 77 77 90
ou edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

Mercredi 19 décembre

Gratuit

Mardi 18 décembre

Tarifs: 3¤ (gratuit - de 12 ans)
Infos au 03 69 77 67 89

Dimanche 16 décembre

Atelier bricolage
Salle des Colonnes entre 12h et 13h30

 arché de Noël
M
à MOTOCO de 14h à 20h

Fête du solstice d’hiver
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30

Le service Jardins Publics et Espaces Verts de
la Ville de Mulhouse vous propose de réaliser
vous-même un amusant lutin confectionné
à partir de bois et de végétaux.

Si vous êtes à la recherche de cadeaux
sympas et originaux, vous trouverez
certainement votre bonheur dans les
créations des artistes en résidences.

Chants-chorales avec le Chœur de Filles
du Collège Jean XXIII.

F ête du solstice d’hiver
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30
Atelier bricolage, contes et kamishibaïs,
chants-chorales autour du thème de
l’hiver.
Gratuit – tout public

Réservation : noel-mulhouse.fr

Atelier : un vitrail pour ma fenêtre
Musée Historique, Place de la Réunion
à partir de 14h

Gratuit – tout public

DMC, 13 rue de Pfastatt

Marché de Noël
à MOTOCO de 11h à 20h

Chants participatifs
Temple Saint-Étienne à 16h

En vous inspirant des vitraux du musée,
venez confectionner un vitrail décoratif.

(voir détails samedi 15 décembre)

Tout public.
Inscription gratuite au 03 69 77 77 90
ou edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

DMC, 13 rue de Pfastatt

Heures musicales
Temple Saint-Étienne à 17h
Musiques à danser et à chanter, groupe
les QUATR’ELLES.
Entrée libre, plateau
16
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Vendredi 21 décembre

Visite guidée
du Temple Saint-Étienne
Maison du Patrimoine Édouard
Boeglin à 14h30 (durée de la visite : 1h)

Atelier bricolage
Salle des Colonnes entre 12h et 13h30

Tarifs: 3¤ (gratuit - de 12 ans)
Infos au 03 69 77 67 89

Le service Jardins Publics et Espaces Verts de
la Ville de Mulhouse vous propose de réaliser
vous-même un amusant lutin confectionné
à partir de bois et de végétaux.

Chants participatifs
Temple Saint-Étienne à 16h

Réservation : noel-mulhouse.fr

Entrée libre

Concert symphonique de l’OSM
Casse-Noisette
La Filature à 20h

Visite guidée la Magie de Noël
Maison du Patrimoine Édouard
Boeglin à 17h (durée de la visite : 1h30)

À la veille de Noël, plongez dans la
magie de Casse-noisette de Tchaïkovski,
LE ballet le plus connu et le plus
populaire au monde. L’interprétation
des musiciens de l’OSM, sous la baguette
de Jacques Lacombe, sera accompagnée
d’un récitant et d’une dessinatrice
sur sable projetés sur écran géant.
Assurément, un moment à partager en
famille !

À la tombée de la nuit, à l’heure où la
ville se pare de ses habits de lumière,
venez découvrir le centre ancien.
Infos : 03 69 77 67 89

Heures musicales
Temple Saint-Étienne à 17h
« Nativité », ensemble vocal Euterpe.
Entrée libre, plateau

Soupe populaire artistique :
La Compagnie Kalisto fête Noël
et paye sa soupe !
Chapelle Saint Jean

Réservation : orchestre-mulhouse.fr
ou au 03 89 36 28 28

Samedi 22 décembre

La proposition est très simple : on offre
un dessin, une chanson, un poème, une
blague…et en échange on reçoit un bon
repas. (Dans la limite de 200 repas). Les
animations seront assurées par un DJ,
des comédiens, des performeurs et des
circassiens. C’est un troc multi sensoriel
et festif, un moment de partage culturel.

En attendant Noël
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30
Le Père-Noël, ses lutins et son atelier
photo seront au chalet jusqu’au 24
décembre.
Atelier bricolage « confectionne ta
crèche » du 22 au 24 décembre : des
personnages à fabriquer chaque jour.

Concert symphonique de l’OSM
Casse-Noisette
La Filature à 20h

Gratuit – tout public

(voir détails 21 décembre)
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Shooting « photos de famille
pour Noël »
Place des Cordiers
Gratuit

Dimanche 23 décembre
En attendant Noël
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30
Quatuor de Noël
Gratuit – tout public

C oncert du Chant Sacré
Temple Saint-Étienne à 17h
Le Messie de Haendel, 2ème partie.
Tarifs: 10¤, réduit 8¤, (gratuit - de 18 ans)
Infos : sermulhouse.blogspot.com

Lundi 24 décembre
En attendant Noël
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30
Derniers instants pour faire sa photo
avec le Père-Noël.
Gratuit – tout public

Veillée de Noël
Temple Saint-Étienne à 22h30
Mercredi 26 décembre
Fête de Saint-Étienne
Au chalet de Noël, Place de la Réunion
à 14h30
Atelier bricolage « carte de vœux ».
Gratuit – tout public

Stationnement

Du 24 novembre au 27 décembre :

PARKING EN JOURNÉE

* Du dimanche au jeudi de 10h à 20h
* Les vendredis et samedis de 10h à 21h

• Parkings Porte Jeune, Centre, Réunion et Maréchaux : 2 ¤€
pour 4h de stationnement.

* Lundi 24 décembre de 10h à 18h
* Mardi 25 décembre fermé

SOIRS ET WEEK-ENDS
• Parkings Porte Jeune et Maréchaux : forfait soirée à 1 ¤,
valable de 19h à 1h, forfait nuit à 2¤, de 1h à 7h.

* Mercredi 26 décembre de 12h à 20h
* Jeudi 27 décembre de 10h à 18h

• Parkings Maréchaux : gratuit de 19h à 1h.
• Parkings Porte Haute (ligne 1 et 7) et Mairie : gratuit les
dimanches, jours fériés et la nuit de 19h à 9h.

Les commerces sont ouverts les
dimanches

• Parking derrière la CCI : gratuit le week-end

* 09/12 de 14h à 18h30 sur cette date
les vitrines de Mulhouse vous offrent
un chèque cadeau de 10 ¤ dès 150 ¤
d’achat dans les commerces.

Accueil familles

DANS LA RUE AU CENTRE-VILLE
• Zone rouge de rotation rapide : une demi-heure gratuite.

La ville de Mulhouse est labellisée
Famille Plus et de nombreux
partenaires sont à votre disposition
afin de vous faire vivre de beaux
moments en famille !
Retrouvez les sur la page famille :
www.tourisme-mulhouse.com/FR/
planifiez/en-famille.html

* 16/12 de 10h à 19h
* 23/12 de 10h à 19h

• Zone orange : payez avec votre smartphone via
l’application gratuite EasyPark

Navette
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.

Tram
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
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Informations pratiques

Horaires

Le plan du marché

de Noël de Mulhouse

MAIRIE
2

CENTRAL

Marché de Noël et Grande Roue
Place de la Réunion
Weihnachtsmarkt und Riesenrad
Christmas Market and Big Wheel

2

Chalet de Noël et Chalet de la création
Weihnachten und Schöpfungs Chalet
Christmas and creation Chalet

3

Boutique aux étoffes
Stoffboutique
Fabric Boutique

4

Boutique des musées
eihnachtsboutique der Museen
Weihnachtsboutique
Museum Boutique

5

Photo sous la neige - Rue Mercière
Bild unter dem Schnee
Picture under the snow

6

Grand Sapin, place des Victoires
Tannenbaum
Christmas Tree

7

Décoration Vortex-X - Rue de la Moselle
Dekoration Vortex-X
Vortex-X decoration
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Musée de l’Impression sur Étoffes
Rue J.J Henner
Stoffdruckmuseum
Museum of Printing Fabric
Zone piétonne
Fussgängerzone
Pedestrian zone
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GARE CENTRALE

Stations Tram
Straßenbahnhaltestelle
Tram Station
Toilettes place des Cordiers
Toiletten - Toilets

noel-mulhouse.fr
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