
 Du samedi 23 novembre   
 au vendredi 27 décembre 2019



L’Étoffe de Noël

La spécificité de Mulhouse à Noël est 
la création chaque année d’un nouveau 

tissu d’ornement labellisé Alsace 
terre textile®, gage d’une production 

régionale, inspiré des modèles du Musée 
de l’impression sur étoffes.  

À chaque année 
sa nouvelle collection  !

 
Venez découvrir la collection 2019 

qui habillera les 100 chalets et 
enchantera la place de la Réunion, lors 
de votre visite. Ce sera aussi l’occasion 

de venir faire un tour à la Boutique 
aux Étoffes pour rapporter un souvenir 

aux couleurs du fameux tissu. 

L’artisanat dans nos chalets 
Découvrez les produits artisanaux au travers
des différents chalets. C’est l’occasion de dénicher
de petits trésors de qualité, régionaux et issus
d’un savoir-faire artisanal qui sauront trouver
leur place au pied de votre sapin de Noël.

Laissez-vous emporter par la magie 

V enez découvrir la convivialité et 
la féérie du marché de Noël ! Depuis 
sa création il y a 28 ans, l’évènement 
rassemble les thèmes de l’authenticité 

et de la tradition en ajoutant une véritable 
originalité : son épopée industrielle. Durant 
la période de l’Avent, la ville se pare de ses plus 
belles lumières, s’habille de son plus beau tissu 
et se parfume d’une délicate odeur de pain 
d’épices et de vin chaud. Noël arrive, c’est une 
période remplie de magie. Les Alsaciens savent 
entretenir cette ambiance particulière depuis 
plusieurs générations, et c’est dans cette tradition 
que s’inscrit l’authentique marché de Noël de 
Mulhouse.

 d  ’un    Noël à   Mulhouse



Comment venir à   Mulhouse  
En voiture : par l’autoroute A36 ou A35.

En avion : à 20 min de l’EuroAirport Bâle-
Mulhouse-Fribourg-Paris 1h10, Marseille 1h25, 
Bordeaux 1h25, Nantes 1h30, Madrid 2h10, 
Milan 45 min, Bruxelles 1h15.

En train : Strasbourg 50 min, Paris 2h40, 
Lyon 2h45, Zurich 1h30, Marseille 4h30, 
Lille 4h50, Milan 5h30.

Horaires
Du 23 novembre au 27 décembre :
- Du dimanche au jeudi de 10h à 20h
- Les vendredis et samedis de 10h à 21h
- Mardi 24 décembre de 10h à 18h
- Mercredi 25 décembre fermé
- Jeudi 26 décembre de 12h à 20h
- Vendredi 27 décembre de 10h à 18h

Stationnement
Parking en journée : 2 €/4h, 1 € en soirée de 19h à 1h, 

et 2 € de 1h à 7h. La navette électrique gratuite 
facilitera vos déplacements au centre-ville. 

Parking bus gratuit pour les autocaristes.

Accédez au centre-ville en bus et tram
Téléchargez gratuitement l’application LA NAVETTE 
sur App Store et Google Play.
Privilégiez le tram pour vos déplacements, profitez 
du m-ticket à prix réduit pour un aller-retour sur 

Soléa.info (2  € parking + billet de tram famille).

Un programme enchanté 
Concerts, chants, contes, animations, visites 
guidées, expositions et surprises rythment 
la période de l’Avent. Cette année encore 
un savoureux programme vous attend !

Informations pratiques



Découvrez nos offres de séjours  
pour groupes et individuels ! 

 
 

Informations et réservations 
Office de Tourisme et des Congrès  

de Mulhouse et sa région

www.tourisme-mulhouse.com 
info@tourisme-mulhouse.com

00 33 (0)3 89 35 48 48

www.noel-mulhouse.fr
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