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Wilkomme
*
bisàmme
L

orsque le ciel se constelle d’étoiles par une belle nuit d’hiver, enveloppant de
sa singulière luminosité le clocher de la cathédrale, alors flotte sur Colmar et
sa région, l’esprit de Noël.

Lorsque s’illuminent les maisons, les monuments et les chalets des marchés de Noël,
alors la magie des fêtes imprègne la ville, comme un chemin de lumière guidant vos
pas de marchés en marchés.
Lorsque doucement les sens s’éveillent aux saveurs et senteurs de Noël, aux douces
odeurs d’épices et de bredala, alors c’est toute la chaleur de l’Alsace qui réchauffent
votre cœur.

Lorsque enfin, un ange passe au dessus de Colmar, annonciateur de joies, de bonheur et de paix, alors oui, sans détour l’âme de Noël se trouve ici, à Colmar.
Une âme qui vit grâce au respect de nos traditions et de nos savoir-faire alsaciens,
grâce à une exigence sans faille de qualité et grâce à cette volonté de partager cet
art de vivre à l’alsacienne si fort, si unique et si fédérateur en cette période de Noël.

Bienvenue à Colmar et sa région et belles fêtes de Noël !
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*Bienvenue à tous en alsacien

Lorsque la vie anime les places et les marchés, vient alors le plaisir du partage et
de l'échange, autour d’un vin chaud et au détour d’une rencontre avec un artisan
passionné ou, pourquoi pas, Saint Nicolas en personne.
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Colmar, l'âme de Noël
Plan des festivités de Noël*
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Place des Dominicains

2

Place Jeanne d’Arc

3 	
Place de l’Ancienne Douane

4

MONTAGNE VERTE

Koïfhus - Marché intérieur

Le majestueux bâtiment médiéval du
Koïfhus accueille l’artisanat d’art. Ces créateurs, héritiers du savoir-faire de toute une
région vous partagent leur passion.

Musées
	
Musée Unterlinden

11 Place Unterlinden

	
Musée du Jouet

12 40 Rue Vauban

	
Musée Hansi
13 28 Rue des Têtes

Musée d'Histoire Naturelle
15 	
& d’Ethnographie
11 Rue Turenne

Petite Venise

Place des Six Montagnes Noires

Espace d'Art Contemporain
16 	
André Malraux
4 Rue Rapp
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Marché Gourmand

17

Place de la Cathédrale

	
Musée du chocolat
Choco-Story

12 Place de la Cathédrale

9 cabanes, 9 chefs, maîtres restaurateurs
qui vous concocteront des mets délicieux…

18 Parcours muséal de la

Lieux d’animations

1 Place des Martyrs
de la Résistance

7

Place Rapp

8

Théâtre Municipal

Patinoire + Manèges
3 Place Unterlinden

Église Saint Matthieu
9 	
Grand’rue
10

Collégiale Saint Martin
Place de la Cathédrale

Parking couvert
	Parking camping-cars
Dépose / Reprise

22 Navette parking-relais

Parc des expositions ba Rue Saint Eloi
(Uniquement le samedi & dimanche)

	
Musée Bartholdi

14 30 Rue des Marchands

5
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Bibliothèque des Dominicains

Caves de Noël
19 	Domaine Martin Jund
12 Rue de l'Ange

Bus de tourisme

Dépose / Reprise
Rue de la Cavalerie - parking Lacarre

tations navettes de Noël
23 SPays
des Étoiles
 8 Navette Parking Bleylé
4 
Marché aux sapins
Départ barques
Conte de Noël à écouter
Zone piétonne
Grande Roue
Boite aux lettres du père Noël

omaine Karcher
20 	D
11 Rue de l'Ours
21

	Domaine Viticole de Colmar

Office de Tourisme

*Retrouvez un plan touristique avec
son circuit découverte à la page 82
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Les illuminations
Cette année encore, les monuments emblématiques
de la Ville seront illuminés aux couleurs de Noël.
Ce travail minutieux permet de sublimer et de
dynamiser les éclairages par des projections et des
jeux de lumière, le tout sur une vingtaine de sites.
La ville s’est par ailleurs engagée depuis plusieurs
années dans la voie de l’usage des lampes LED
pour des raisons écologiques.
G En semaine de 16h45 à 22h en novembre
De 16h30 à 22h en décembre
G Le week-end de 16h45 à 23h en novembre
De 16h30 à 23h en décembre
G Le 24 novembre de 18h00 à 22h
G Les 24 et 31 décembre jusqu’à 2h

Colmar, l'âme de Noël

?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les 6 marchés de Noël de
Colmar c'est 172 exposants en
extérieur, répartis sur 5 sites et 26
exposants en intérieur dans
le bâtiment sur Koïfhus (Grand'rue) qui
accueille l'artisanat d'art.

Saint-Nicolas
en sa demeure
Marché de Noël de la Petite Venise
Dans un décor spécialement conçu pour l'occasion,
vous pourrez faire une photo souvenir avec SaintNicolas lors de sa venue. Ce décor sera à votre
disposition durant toute la période des marchés
de Noël a #VisitColmar
G les 03 et 04 décembre après-midi

Du jeudi 24 novembre au jeudi 29 décembre 2022
Les traditionnelles maisons à colombages, les décors
soignés et les édifices d'exception servent d'écrins aux
traditions de Noël à Colmar. Illuminations et odeurs
des épices de Noël entraînent petits et grands de
chalet en chalet, à la découverte du savoir-faire des
artisans des 6 marchés de Noël.
www.noel-colmar.com

Shopping les
dimanches

Horaires des Marchés de Noël
Place des Dominicains
Place Jeanne d'Arc
Place de l'Ancienne Douane
Place des Six Montagnes Noires
Koïfhus

Pour participer pleinement à la Magie
de Noël dans les rues de la ville, les
commerçants de Colmar vous ouvrent leurs
portes les dimanches suivants :
G 27/11
G 4/12, 11/12, 18/12

G Lundi au jeudi : 11h à 19h
G Vendredi, samedi, dimanche : 10h à 20h
G Le 24 décembre : 10h à 17h
G Le 25 décembre : 11h à 20h
G Le 26 décembre : 11h à 19h

?

LE SAVIEZ-VOUS ?

À Noël, Colmar est décoré avec plus
de 26

000 boules de Noël et
près de 25 km de guirlandes !
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Horaires du Marché Gourmand
Place de la Cathédrale
G Lundi au jeudi : 11h à 21h
G Vendredi, samedi, dimanche : 10h à 21h
Pour des raisons de sécurité,
les marchés de Noël ferment à l'heure.

Les cook
shows

du Marché
Gourmand

Le 25 novembre
Les 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 et 23 décembre
De 17h à 18h - Entrée libre

Des shows culinaires pour ravir vos papilles avec des chefs de
renom qui viendront vous en mettre plein la vue et les sens, le
temps d’un show culinaire au centre du marché.
9

NOUVEAUTÉ 2022

Prenez de la
hauteur...

en grande roue !

Rue du Chasseur
Cette année, les visiteurs pourront prendre un
peu de hauteur et admirer, la ville et son ambiance de fête mais aussi la richesse du paysage
jusqu'aux montagnes vosgiennes depuis une
grande roue de 38m.

Visite guidée

l’âme de Noël

Avec une telle richesse historique et patrimoniale, découvrir et apprendre à connaître Colmar
ne se fait pas en un jour ! Nos guides passionnés
vous emmènent au travers de la ville pour des
découvertes variées.

Deux horaires
Deux ambiances
De jour comme de nuit, laissez-vous guider dans
le centre historique de Colmar... Les ruelles pavées, bordées de maisons à colombages hautes
en couleurs, sont égayées par un décor hivernal
époustouflant. Parée de ses plus belles lumières,
la vieille ville devient un écrin de rêve pour une
visite rythmée par les coutumes et traditions de
Noël en Alsace.
10

Durée : 1h30
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G Du 24 novembre au 29 décembre
Ouverture comme les marchés de Noël
Fermeture à 22h
Tarifs : 8€ adultes - 6€ enfants jusqu'à 5 à 14
ans. Gratuit pour les moins de 5 ans
Restaurant dans la roue
G les mardis 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre.
Deux services à partir de 19h30. Menu à 96€ signé
par le chef Pierre-Jean Mermet et le restaurant "Le
Cerf Noir".

Découvrir la Petite Venise

en barques

Les canaux de Colmar vous dévoilent leurs secrets. Amoureux, en famille ou entre amis, venez
goûter à un moment de sérénité à l’alsacienne.
G du 24 novembre au 31 décembre
de 10h à 11h45 et 13h45 à 18h30
G 25 décembre fermé
G 31 décembre de 10h à 11h45 et de 13h45 à 17h

Vente de billets en ligne
reservation.tourisme-colmar.com

Vente de billets à l'Office de tourisme de Colmar
Place Unterlinden | +33(0)3 89 20 68 92
Tarifs : Adulte : 7€ | 12 à 18 ans : 5€
Moins de 12 ans : gratuit
Novembre
à 10h30 26 28 30
à 16h30 24 25 27 29
Décembre à 10h30
4

6

8 10 14 16 18 20

22 24 26 28 30 31
Décembre à 16h30
1

3

5

7

9 11 13 15

17 19 21 23 25 27 29

11

Marché de Noël de la Petite Venise

Boîte aux
lettres géante

du Père Noël

G du 26/11 au 22/12
Aux horaires du marché
Place des Six Montagnes Noires

Dans le centre de Colmar

Parcours de contes de Noël

flashez et écoutez avec vos enfants
Trouvez les panneaux sur le plan (p. 6)
et flashez les qr-codes pour écouter nos
6 audio-contes de Noël. Attention, une
connexion Internet est nécessaire pour
écouter ces contes.

Les 6 panneaux sont situés :
G Au Koifhus (côté Grand'rue)
G Place de la Mairie
G Place Unterlinden
G Place de la Cathédrale
G Place du Marché aux Fruits
G Eglise Saint Matthieu
Dans le centre de Colmar

Chasse au trésor de Noël

Colmar, un sucré Noël !

G du 26/11 au 02/01
Bienvenue à Colmar pour une chasse au trésor gourmande! A chaque étape, pensez à noter votre
indice dans le mot à trous. Il se remplira au fur et à mesure et vous servira pour obtenir votre
trésor. Uniquement en français.
Livret disponible à l'Office de tourisme de Colmar, place Unterlinden
Télécharger le PDF > bit.ly/chassecolmar22
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Les enfants
chantent Noël

sur les barques

De 17 h à 18h* - Gratuit
Du pont Turenne vers le Quai de la Poissonnerie
Sur le canal de la pittoresque Petite Venise, faites
une pause chargée d’émotion !
Regardez filer sur l’eau de charmantes barques
illuminées… sur lesquelles des chorales d’enfants
vous offrent un spectacle authentique, en vous
interprétant de magnifiques chants de Noël
traditionnels.
* Sous réserve de météo favorable et de bonnes
conditions techniques.
Renseignements : +33 (0)3 89 20 68 92

G Samedi 26 Novembre
Les pinsons du vignoble
École de Niedermorschwihr
Direction : Marie-Pierre Auclair

G Mercredi 30 Novembre
Les pinsons du vignoble
École de Niedermorschwihr
Direction : Marie-Pierre Auclair

G Samedi 3 Décembre
Chœur de la manécanterie
Institution Saint-Jean
Direction : Cédric Dosch

G Mercredi 7 Décembre
Ecole Saint Nicolas
Direction : Mme Gassmann

G Samedi 10 Décembre
Les croques notes
Manécanterie Saint Jean
Direction : Aurélie Estatico

G Merecredi 14 Décembre
Ecole de musique et de danse
Wintzenheim
Direction : Mathieu Ritz

G Samedi 17 Décembre
Collège Victor Hugo
Direction : Mme Soenen
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Colmar chante Noël
G Vendredi 2 décembre à 18h
Concert de la Saint Nicolas par les Croq'Notes
École primaire Saint-Jean
45 Rue Saint-Josse - Colmar
Entrée libre
G lundi 5 décembre à 19h30
Concert de Noël de l'orchestre et du choeur des
ados
Église Saint-Matthieu - 3 Grand'rue - Colmar
Direction de l'orchestre, Lydie Lutz et direction
des choeurs, Marie-des-Neiges Nonnet
Entrée libre
G Jeudi 8 décembre à 19h30
Noël d'enfance
Église Saint-Matthieu - 3 Grand'rue - Colmar
La Pré-Maîtrise de Colmar (garçons & filles) et la
Pré-Maîtrise de Tours se réunissent pour vous
interpréter des chants traditionnels de Noël,
Britten ou encore Kosma sous la direction de
Cécile Bienz, Gaspard Gaget et Marie Saint-Martin.
Au piano, Isabelle Ast et à la harpe, Aude RoccaSerra.
Entrée libre
G Vendredi 9 décembre à 20h
Concert de la Manécanterie de Saint Jean
chœur de filles de Colmar
Collégiale St-Martin
Place de la Cathédrale - Colmar
Entrée libre
G Samedi 10 décembre à 14h30
Concert de la Manécanterie de Saint Jean
chœur de filles de Colmar
Domaine Martin Jund
Rue de l'Ange - Colmar
Entrée libre
G Samedi 10 décembre à 17h
Concert de l'Orchestre Symphonique des Jeunes
Église Saint-Matthieu - 3 Grand'rue - Colmar
Direction Stéphane Cattez et du choeur
Trajectoires, direction Marie-des-Neiges Nonnet.
Entrée libre
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G mardi 13 décembre à 19h15
Flûte, on chante
Salle des Catherinettes
Concert des Petites Voix du Conservatoire, sous la
direction de Valérie Lambert, Josée Schmittbiel et
Martine Weiss qui s'unissent à la classe de Flûte
Traversière de Florence Pennerath. Au piano, Isabelle
Ast.
Entrée libre
G jeudi 15 décembre 18h30
Noël vibre au son du jazz
Musée du Jouet - 40 Rue Vauban - Colmar
Concert du Jazz Band de Colmar, direction, Giulio
Rubino.
Entrée libre
G Vendredi 16 décembre à 20h
Concert de la Pré-Manécanterie et le Choeur de
Garçons de Saint Jean et la Pré-Maîtrise de Chalonsur-Saône
Église Saint-François-d'Assise
23 Rue Charles Sandherr - Colmar
Entrée libre
G vendredi 16 décembre à 20h30
Angels Carols
Église Saint-Matthieu - 3 Grand'rue - Colmar
Concert de la Maîtrise de Garçons de Colmar, sous
la direction de Catherine Roussot. Au piano, Isabelle
Ast et à la harpe, Aude Rocca-Serra. Au programme :
Britten, Willcocks, Rutter, Praetorius ...
Entrée libre
G Samedi 17 décembre à 20h
Concert des élèves violonistes du conservatoire et la
Pré-Manécanterie de filles de Saint Jean
Eglise blanche de Logelbach
5 Rue Herzog Logelbach - Wintzenheim
Entrée libre

Veillées et Messes de Noël
Collégiale Saint Martin

Eglise St Matthieu

G 24 décembre à 17h et 18h30
Messe des familles

G 27 novembre - 4, 11 et 18 décembre de
14h30 à 16h Chantons Noël ensemble !

G 24 décembre à Minuit
Messe de la Nativité

G Samedi 26 novembre de 15h à 16h
Noëls provençaux (concert)

G 25 décembre à 11h
Messe de la Nativité du Seigneur

G samedi 3 décembre de 14h30 à 17h30
Ateliers décorations de Noël en pâte à sel
pour les enfants

Culte catholique
Place de la Cathédrale - Colmar

Eglise Saint-Joseph
Culte catholique
Place Saint Joseph - Colmar
G 24 décembre à 17h
Messe des familles

Culte protestant
3 Grand'rue - Colmar

G 24 décembre à 18h Culte des familles et
22h30 Culte chantant
G 26 &27 novembre, 3 & 4 - 10 & 11 - 17
& 18 décembre de 16h à 18h Une lumière
dans la nuit : entre musique et bougies
(Portes ouvertes)

G 24 décembre à 22h
Messe de la nuit de Noël
G 25 décembre à 9h30
Grand’Messe
G 25 décembre à 11h
Grand’Messe (en latin)

Eglise Sainte Marie

14 Rue Maimbourg - Colmar
G du 26 novembre 2022 au 29 janvier 2023
de 15h à 18h
crèche mécanique
Parmi les crèches exceptionnelles à voir ou
à revoir, celle de la paroisse Sainte-Marie
à Colmar, exposée dans l’église éponyme,
mérite le déplacement. Sa scénographie
illustre la Nativité en mouvement au moyen
d’automates et n’a pas d’équivalent dans
l’Hexagone, voire au-delà des frontières.
15

Spectacles jeune public
G 4 décembre à 15h
A nous les fables
Théâtre Municipal
3 Rue des Unterlinden - Colmar
Un spectacle de la compagnie « Zygoma », écrit
par Jean Frédéric Noa, Serge Hatem et MarieHélène Goudet, mis en scène par Luca Lommazi,
interprété par Serge Hatem et Marie-Hélène
Goudet.
Pour proposer une approche différente, elle n’a
pas choisi de « mettre en scène » une succession
de fables, mais plutôt de les intégrer dans une
histoire, où vous croiserez le roi Soleil, Molière,
Charles Perrault et ses contes, la musique de
Lully, autant de personnages célèbres du siècle
de La Fontaine.
Jeune public à partir de 6 ans.
de 6€ à 12€
G 7 décembre à 15h
Tous contes faits
Salle Europe
13 Rue d'Amsterdam - Colmar
Ces personnages inattendus , hauts en couleur,
se rencontrent, s'aiment, se confrontent: ils
redessinent avec humour les relations entre les
genres, débarrassées des stéréotypes d'âge et
d'apparence. Une fable actuelle, jubilatoire et
enlevée, mêlant danse, théâtre et musique où
les clichés sont dégommés et le merveilleux
réinventé.
Jeune public à partir de 3 ans.
de 6€ à 8€
G 11 décembre à 15h
Quanta ou la terrible histoire de Lulu
Schrödinger
Théâtre Municipal
3 Rue des Unterlinden - Colmar
Un conte fantastique et musical, librement
inspiré « d'Alice au pays des merveilles »
Un voyage initiatique qui explore avec humour et
poésie le monde de la famille et de l'enfance, et
qui allie chant, théâtre et vidéo.
Jeune public à partir de 6 ans.
de 6€ à 12€
16

G 14 décembre à 15h
Fille du Diable
Salle Europe
13 Rue d'Amsterdam - Colmar
Qui n’a jamais redouté de se retrouver nez
à nez avec un diable rusé ? Qui n’a jamais
espéré rencontrer l’âme sœur au détour d’un
chemin ? Qui n’a jamais rêvé de s’envoler et se
métamorphoser ? Voici toute l’histoire de Fille
du Diable !
Mêlant séquences de science-fiction et du thriller,
conviant voix (récit et chant), geste (langue
des signes) et musique (alto et viole d'amour),
Fille du diable est une saga qui a traversé mille
lieux et époques, pour nous offrir dès l’enfance
un univers haut en couleur, qui mêle aventure,
amour, initiation et magie.
Jeune public à partir de 6 ans.
de 6€ à 8€

La patinoire de plein air

Place Rapp

Glisser sur la glace en plein air au son des chants
de Noël, c’est magique ! Nichée au cœur d’un
décor féerique, cette patinoire de 800 m2 vous
invite à partager les joies de la glisse en famille
ou entre amis. Un lieu enchanteur pour petits
et grands, particulièrement en fin de journée
quand cette patinoire éphémère se pare de mille
et une illuminations !
G Du 24 novembre au 18 décembre
Lundi au jeudi de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 20h
Samedi, dimanche de 11h à 20h

Animations à la patinoire de plein air
G Lundi 2 décembre de 20h à 22h
Nocturne Fluo
G Mercredi 21 décembre de 16h30 à 17h30
Tempête de Neige et visite du Père Noël
Animations à la patinoire intérieure
15 rue Robert Schuman
www.patinoirecolmar.fr
G Mardi 31 décembre à 17h30
Gala de la Saint Sylvestre

G Du 19 décembre au 2 janvier
Lundi au jeudi : 11h à 19h
Vendredi au dimanche : 11h à 20h
G 24 décembre de 11h à 17h
G 25 décembre de 14h à 19h
G 26 décembre de 11h à 19h
7

Place Rapp

Patinoire: 2.5¤ + 2.5¤ (location patins)
www.patinoirecolmar.fr/patinoirenoel
17

Course
d'orientation

de la nuit de la
Saint-Etienne

G 26 décembre
25e Course d’orientation de la St Etienne :
« Colmar au temps du confinement Covid »
Vous fêtez Noël en Alsace ? : venez découvrir le
centre historique et les illuminations de Colmar
en participant à la 25e Course d’Orientation
de nuit de la St Etienne organisée par le Club
d’Orientation de Colmar - COC.
Le jeu consiste à trouver dans la ville 25 postes
de contrôle indiqués sur la carte qui est remise
à l’accueil. Le thème : « Colmar au temps du 1 er
confinement Covid ».
Départs : individuels entre 16h00 et 17h30
à l’Office Municipal des Sports (OMS), rue
des Tisserands à Colmar. Les participants
respecteront les directives sanitaires du
moment. Inscriptions sur place pour les non
licenciés.

Un noël

solidaire

Les Marchés de Noël de Colmar accueillent
chaque année de nombreuses associations
caritatives, culturelles ou sportives. Retrouvezles au premier étage du Koïfhus, dans le marché
de Noël intérieur de Colmar
G
G
G
G
G
G
G

du 24 novembre au 04 décembre Emmaüs
du 24 au 27 novembre ATD Quart Monde
Du 2 au 4 décembre Le don de l'enfant
du 05 au 11 décembre Aline sourit à la vie
du 05 au 11 décembre UNICEF
du 12 au 18 décembre Espoir
du 19 au 29 décembre Uranus

Un Noël

eco-responsable

Les gobelets en circulation sur les marchés de Noël
sont tous consignés. Les 2€ de consigne qui vous
seront demandés en supplément lors de l'achat de
votre vin chaud ou de votre chocolat chaud vous
seront restitués par tous les commercants des
marchés de Noël qui vendent ce type de produit.
Leur lavage est assuré par des personnes en
situation de handicap d'un Esat de la région et c'est
plusieurs tonnes de plastique qui sont chaque année
économisées avec ce fonctionnement.

Cette manifestation est ouverte à tous : jeunes
et adultes, seul ou en famille y compris aux
sportifs « handisport ». Un fléchage « course
d’orientation » sera mis en place rue Turenne.
Prévoir une lampe de poche pour éclairer la
carte. (Les frontales de grandes puissances
éblouissant le public seront interdites.)
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Colmar, un patrimoine

architectural d'exception

La vaste zone piétonne du
vieux Colmar, classée “secteur
sauvegardé”, déploie un riche
patrimoine, civil et religieux,
parfaitement préservé, allant
du Moyen-Âge au XVIIIe siècle,
faisant d’elle un véritable musée
à ciel ouvert.
1 • Le quartier de la “Petite Venise” dont les façades colorées fascinent.
2 • Le quartier des Tanneurs et ses grandes maisons aux façades blanches.
3 • La majestueuse Collégiale Saint-Martin dont
le grès jaune de Rouffach reflète les rayons du
soleil de façon chatoyante.

4 • La Maison Pfister, époque Renaissance, parée d’un bel oriel d’angle, de riches peintures
murales.
5 • L a majestueuse Maison des Têtes ornée de
ses 106 sculptures de visages.
6 • Le Koïfhus, lieu emblématique de l’histoire
viticole dont la toiture offre un spectacle visuel envoûtant.

s
À ne pamanquer

Arpenter les rues
de Colmar
avec nos guides conférenciers !

voir p.10
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Les personnages

La culture
alsacienne

de Noël en Alsace

Le bon et généreux
Saint-Nicolas

Le terrifiant et bougon
Hans Trapp

Le 6 décembre, petits et grands se réunissent
pour acclamer le Saint-Nicolas. Coiffée de sa
mitre, tenant sa crosse et vêtu d’un long manteau
rouge ou violet, il récompense les enfants les plus
méritants. Avec plusieurs légendes et miracles à
son actif, l’évêque Saint-Nicolas de Myre est le
protecteur des enfants, des veuves, des faibles
et des prisonniers. Il fut le seul à neutraliser le
redoutable Hans Trapp mettant fin à ses terrible
forfaitures.

On raconte qu’en Alsace du Nord au château de
Berwarstein, le seigneur Hans von Trotta semait
la terreur. Hans Trapp tiendrait sa mauvaise
réputation de ce malveillant seigneur. Avec sa
carrure imposante, son air acariâtre, ses cheveux
et sa barbe hirsute, il menace d’emporter dans
son gros sac les enfants désobéissants pour les
abandonner à jamais dans une forêt sombre.
Ces deux personnages sont traditionnellement
inséparables lors de leurs passages et distribuent
aux enfants récompense ou punition. Les petites
têtes blondes n’ont qu’à bien se tenir !

+ de 500
costumes

une identité
et un patrimoine
toujours présents !
Le drapeau
L’Alsace porte haut ses couleurs
grâce au “Rot un Wiss” ! Ce drapeau
régional unit les deux emblèmes
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et rassemble les
Alsaciens sous une même et unique bannière.
On retrouve les couleurs des comtes de Werd,
rouge et blanc auxquelles s’ajoute 6 couronnes
jaunes symbolisant les aspirations de la dynastie
des Habsbourg originaire d'Alsace.

L'alsacien
La douce et angélique
Christkindel
Il se murmure que le 24 décembre à minuit de
nombreux miracles se produisent… Les boeufs
et les ânes se mettent à parler, les arbres se
couvrent de fleurs jusqu’au douzième coup de
minuit. Mais qui est l’auteur de ces miracles ?
Christkindel ? Reconnaissable à ses jolies traits
fins, son voile et sa longue robe blanche, elle
est coiffée d’une couronne surmontée de quatre
bougies. De sa lumière elle montre un chemin
d’espoir aux enfants terrorisés par le Hans Trapp.
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Fruit d’un héritage historique tumultueux,
l’alsacien fait encore parler de lui aujourd’hui.
Perceptible par les germanophones, ce dialecte
unique en son genre, apporte la chaleur et
l’authenticité caractéristique de l’Alsace. Cher
aux alsaciens, il se pratique à l’école, en famille
ou entre amis autour du Stàmmtisch !*

"

?

LE SAVIEZ-VOUS ?

j'apprends
l'alsacien !

*STÀMMTISCH
ée

erv
Tablée traditionnelle rés
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le
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"

régionaux différents
étaient recensés
dans toute l’Alsace !

Les costumes
Tenues de fêtes, de cérémonie et de danses folkloriques, ces
véritables pièces de “haute-couture” servaient
autrefois à représenter les différentes régions
d’Alsace. Cependant, dans la culture populaire,
une version traditionnelle venant de Strasbourg,
reste aujourd’hui la plus répandue.
Le costume masculin est composé d’une chemise blanche nouée au cou par un galon noir,
d’un gilet rouge croisé et d’un ensemble veste
et pantalon noir, le tout orné de boutons dorés
représentant la richesse de l’homme.
Le costume féminin est
quant à lui plus travaillé. Il
est composé d’un chemisier
blanc souvent décoré de
dentelles, d’un tablier noir
brodé et porté sur une jupe
principalement de couleur
rouge ou bleu, indiquant
la religion de la femme.
De nombreux accessoires
s’ajoutent, comme un
plastron, un corselet, des
bas ou un châle. Pour sublimer
cette tenue, on retrouve la traditionnelle coiffe
alsacienne, composée d’un bonnet noir sur
lequel est cousu une longue bande de tissu
noir, formant un nœud au-dessus de la tête et
retombant dans le dos.
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Les musées

et le City Pass

s
À ne pamanquer

Musée du jouet

Avec une collection de jouets allant du
XIXe siècle à nos jours, les jouets de votre
enfance y côtoient ceux de vos enfants,
illustrant ainsi l’évolution de notre société.
En plus de la visite, un
espace jeux permet de
passer des beaux moments de partage en
famille ou entre amis.
40 Rue Vauban,
68000 Colmar
www.museejouet.com

Musée Unterlinden
Implanté dans un couvent du XIIIe siècle, le Musée Unterlinden propose un parcours de visite
couvrant 7000 ans d’histoire. De l’art du Moyenage et de la Renaissance, dont l’incontournable
Retable d’Issenheim, aux artistes majeurs du
XXe siècle.
Place des Unterlinden, 68000 Colmar
www.musee-unterlinden.com

Musée Bartholdi
Créateur de la Statue de la Liberté de New York
ou encore du Lion de Belfort, Auguste Bartholdi
est un illustre Colmarien. Sa maison natale, aujourd’hui musée, permet d’appréhender tout le
talent et la technique de cet artiste monumental,
au travers notamment de ses maquettes préparatoires.
30 Rue des Marchands, 68000 Colmar
www.musee-bartholdi.fr
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Musée d’histoire
naturelle et d'éthnographie

Eglise des Dominicains
Œuvre majeure de l’architecture des ordres
mendiants, l’église des Dominicains date pour
l’essentiel de la première moitié du XIVe siècle.
Elle abrite aujourd’hui le chef d’œuvre de Martin
Schongauer “la Vierge au Buisson de Roses”,
magnifié par de remarquables vitraux.

Musée Hansi
Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, fait partie
intégrante du patrimoine alsacien. Les multiples
œuvres originales et uniques exposées, font
découvrir tout le charme de la région Alsace que
Hansi a su restituer avec brio.
28 Rue des Têtes, 68000 Colmar
www.hansi.fr

Musée du chocolat
Choco-Story
Au centre de Colmar est installé le musée
du chocolat qui propose une visite interactive et
immersive incluant un parcours ludique et pédagogique. Des dégustations, des rencontres et une
aventure inédite et passionnante qui vous transformeront en de véritables experts du cacao.
12 Place de la Cathédrale, 68000 Colmar
www.choco-story-colmar.fr

3 Place des Dominicains, 68000 Colmar

Nouveau
té
Parcours muséal
2022
de la Bibliothèque
des Dominicains
À la fois bibliothèque, mais aussi espace
muséographique retraçant l’histoire du
livre : 500 m² destinés à des collections
d’incunables et livres anciens, du Moyen Age
au XVIIIème siècle.
1 Place des Martyrs de la Résistance,
68000 Colmar - www.dominicains.colmar.fr
Entrée libre

Colmar

Au cœur de la Petite Venise, cette vitrine d’une
société savante, fondée en 1859 par des scientifiques de renom, présente des collections
variées : animaux naturalisés régionaux et exotiques, minéraux, fossiles préhistoriques, rares
objets ethnographiques ou pièces uniques
d’Égypte ancienne.
11 Rue Turenne, 68000 Colmar
www.museumcolmar.org
Turckheim

Musée mémorial des
combats de la Poche de
Colmar
À la fin de l’année 1944, la libération de la France
avance rapidement. Une poche de résistance allemande se forme autour de Colmar et les combats se prolongent jusqu’en février 1945, laissant
leurs stigmates dans la région colmarienne.
À Turckheim, ce musée du souvenir avec ses
250 m² d’exposition retrace cette période marquante.
25 Rue du Conseil, 68230 Turckheim
https://musee.turckheim-alsace.com

32 €

ne
/person

CITY PASS

Économisez du temps et de l’argent !
Visitez en toute tranquillité et en illimité, 6 musées
colmariens. Explorez aussi le vieux Colmar le
long d’une promenade en barque et d’un tour
en Petit Train touristique Vert. Valable dès la
première visite et pendant 7 jours consécutifs.
citypass.tourisme-colmar.com
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Noël à Turckheim,
chaleur et traditions !
Le marché de Noël des Lutins
Du 25 novembre au 30 décembre
Place de l’Hôtel de Ville - Turckheim
Le marché de Noël des Lutins est un petit monde
coloré qui fait la part belle à l’imaginaire. Une
vingtaine d’artisans proposent leurs productions
et parfois des démonstrations de leurs savoir-faire
d’antan.
G Du 25/11 au 15/12 :
Lundi au jeudi de 14h à 19h
Vendredi et week-end de 10h à 19h
G 24/12 de 10h à 18h d 25/12 fermé
G Du 16/12 au 29/12 tous les jours de 10h à 19h
G 30/12 de 10h à 18h

Turckheim

Sainte Lucie, fête de la lumière
Mardi 13 décembre à 17h
Place de l’Hôtel de Ville - Turckheim
A la Sainte Lucie, fête de la lumière, les jeunes
filles de la ville, revêtues de robes blanches et
coiffées de couronnes de lumières font procession
au cœur du marché.

la fierté du vignoble
alsacien

A quelques kilomètres de Colmar, découvrez
Turckheim et son Noël authentique et chaleureux.. Avec son patrimoine architectural remarquable et typiquement alsacien et ses traditions
vivantes et vivaces. Turckheim est une étape incontournable.

La légende du dragon
de Turckheim
“Il y a bien longtemps, lorsque la Vallée du Rhin
formait un grand lac, un dragon égaré
sortit des eaux pour s’installer sur
le rivage au lieu-dit du Letzenberg, à proximité de l’actuel
village de Turckheim. Fatigué et apaisé par la douce
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torpeur du lieu, il s’assoupit. Le soleil profita
de son repos pour briller de plus en plus fort
afin de faire fondre ses écailles. Une bataille de
feu s’engagea entre le dragon et l’astre brillant.
Hargneux et crachant des flammes sur le soleil ardent, le dragon finit par s’épuiser de son
sang se répandît tout autour du lieu-dit nommé
Drachenloch « trou du dragon ». Des siècles plus
tard, une fois que les eaux s’étaient retirées, les
hommes plantèrent des vignes sur cette belle
colline. La terre, fertilisée par le sang du
dragon, donna naissance à l’un des Grands
Crus d’Alsace : le BRAND.”
Source : https://www.cave-turckheim.com/fr/
carnet-d-epicure/267-brand-dragon-legende
plus d'informations sur Turckheim :
www.turckheim.com

Animations lumineuse de Noël
Du 25 novembre au 30 décembre
Sur la façade de l'Hôtel de Ville, découvrez le
mapping qui illumine le Marché des Lutins.
Projeté au bout de la Grand'rue sur la Porte de
Munster, un mapping vous raconte en image
deux beaux contes de Noël.
Tous les soirs de 17h30 à 19h

Avec le veilleur de nuit
Départ : Corps de Garde
- Turckheim - Gratuit
L’unique et l’authentique
Veilleur de Nuit qui
habillé en costume
d’époque (hallebarde,
tricorne, lanterne et cor)
vous accompagne dans
les ruelles de son chant
alsacien à la nuit tombée.
G Du 01/12 au 23/12 et du 26/12 au 30/12 à 21h
G 31/12 à minuit
Le Wiehnacht’s Stewala (Café de Noël)
Salles de la Décapole et Brand
Hôtel de Ville de Turckheim
Vin et chocolat chaud dans une ambiance
chaleureuse. Vous serez entourez d'une belle
exposition de jouets anciens rassemblés par les
habitants.
G Du 25/11 au 15/12 Lundi au jeudi de 14h à 19h
Vendredi et week-end de 10h à 19h
G 24/12 de 10h à 18h d 25/12 fermé
G Du 16/12 au 29/12 tous les jours de 10h à 19h
G 30/12 de 10h à 18h
Le calendrier de l'Avent
Selon la tradition rhénane une fenêtre illuminée
du calendrier est ouverte chaque soir, juste
après le cérémonial de l'allumeur de réverbères.
G Du 01/12 au 24/12 à 17h
Place de l’Hôtel de Ville - Turckheim
Gratuit

Chasse aux trésors
Du 26 novembre au 30 décembre
Nouveauté 2022 ! "Dans les pas du Veilleur
de Nuit" une chasse au trésor historique &
gourmande ! La brochure avec les chasses aux
trésors en Alsace est uniquement en français et
disponible dans les offices de tourisme.
Télécharger : https://bit.ly/3s7s0Fj
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Evénèments de Noël

autour de Colmar
Eglise Sainte Anne - Turckheim

G 27 novembre à 17h30
Concert de Noël par le Duo Soft Trumpet
G 4 décembre à 16h
La chorale des Séraphins & Gospel Dzidzole
G 11 décembre à 17h30
Marie-Pierre et Francis Auclair et la chorale
d'enfants ''les Pinsons du Vignoble'' de
Niedermorschwihr
G 24 décembre à 23h
Messe de la Nativité
G 25 décembre à 9h30
Grand messe solennelle de Noël
Logelbach
Marché de Noël
Parvis de l'église blanche de Logelbach
Une douzaine d'exposants se réunissent durant
3 jours au pied de l'église Notre Dame de
l'Assomption. Construite en 1927, Cette église est la
première en Alsace et la deuxième en France à être
construite en béton armé. Elle a récemment été
inscrite à l'inventaire des Monuments historiques.
G 9 - 10 et 11 décembre de 14h à 19h
Herrlisheim près Colmar
Marché de Noël
Espace Saint Michel
Un petit marché de Noël typique avec une vingtaine
de stands riches de produits authentiques.
G 3 décembre de 14h à 20h
G 4 décembre de 10h à 18h
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Ingersheim
Marché de Noël
Rue Jeanne d'Arc - à l'arrière du Presbytère
Nombreux stands de produits artisanaux. Passage
du Saint Nicolas - Restauration le samedi soir et
dimanche midi
G 3 décembre de 14h à 20h
G 4 décembre de 11h à 20h
Marché de Noël équitable d'artisans du Monde
Villa Fleck - 3 Route de Colmar
L'association "Artisans du Monde" poursuit sa
tradition du Marché de Noël Équitable.
Vous y trouverez des produits alimentaires
gourmands et des cadeaux originaux: crèches et
décorations de Noël, jeux, bijoux...
G 26 et 27 novembre de 10h à 18h30
Wintzenheim
Marché de Noël
Halle des Fêtes et sur la place des fêtes
70 à 80 exposants vous proposeront de la décoration
de Noël, des créations en bois, laine ou textile, des
bijoux artisanaux, des peintures. Vous y trouverez
également des stands avec des confitures, du miel,
des pâtisseries, des boissons, des produits de la
ferme… Atelier photo souvenir avec le Père Noël.
Des animations pour les enfants ainsi que des
animations musicales rythmeront le marché : un
groupe d’accordéonistes le vendredi à 17h, l’Harmonie
Hohlandsbourg le samedi à 15h, le groupe folklorique
Coração do Minho le dimanche à 15h.
G 2 décembre de 14h à 19h
G 3 et 4 décembre de 10h à 19h
Sainte Croix en Plaine
Marché de Noël
Parvis de la Mairie
Avec de nombreuses animations : ferme pédagogique,
forêt décorée par l’école, tours en calèche, Père Noël…
G 9 décembre de 17h à 21h
G 10 décembre de 14h à 21h
G 11 décembre de 10h à 18h
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Noël

sans ma voiture

Au Pays de Colmar, dès le 24 novembre et jusqu’au
31 décembre, de nombreux villages fêtent Noël.

68RO17

P+R
68RO16

Plus d’informations
www.noel-colmar.com

68RO17

Pour voyager
par là,
Cliquez ici

ouverts
tous les jours

P+R

68RO16
68RO13

P+R

68RO30

68RO24 68RO26

68RO30

COLMAR

Colmar, l’âme de Noël
6 marchés de Noël
du 24/11 au 29/12

ÉGUISHEIM

Marché de Noël authentique

du 25/11 au 30/12 (sauf 24,25 et 26/12)
RIQUEWIHR

Marché de Noël traditionnel
du 26/11 au 21/12

TURCKHEIM

Marché de Noël des Lutins

du 25/11 au 30/12 (sauf le 25/12)

K AYSERSBERG

Marché de Noël
authentique et artisanal
du 25/11 au 27/11
du 02/12 au 04/12
du 09/12 au 11/12
du 16/12 au 20/12
MUNSTER

30

BERGHEIM

Marché de Noël

du 02/12 au 04/12

RIBEAUVILLÉ

Marché de Noël médiéval

du 03/12 au 04/12
du 10/12 au 11/12

 arché de Noël au cœur des
M
Montagnes
du 25/11 au 27/11
du 02/12 au 04/12
du 09/12 au 11/12
du 16/12 au 18/12
du 19/12 au 24/12

ouverts certains
weekends

ROUFFACH

Marché de Noël traditionnel
du 10/12 au 11/12
du 17/12 au 18/12

NEUF- BRISACH

Marché de Noël 1700
du 09/12 au 11/12

Navettes de Noël

ouverts
après Noël
COLMAR

Colmar, l’âme de Noël
6 marchés de Noël
jusqu’au 29/12

ÉGUISHEIM

Marché de Noël authentique

du 25/11 au 30/12
MUNSTER

Marché de l’An Neuf
du 26/12 au 31/12

TURCKHEIM

Marché de Noël des Lutins
du 26/12 au 30/12

Pour vos déplacements entre les marchés de Noël, pensez à utiliser les Navettes de Noël.
Voir page suivante et sur www.navettedenoel.fr

Ne pas jeter sur la voie publique. photos © OT VKB; © Olaaa _ la

ouverts tous
les weekends

Itinéraires
ci-dessus)
Itinéraires(carte
(carte
ci-dessus)

Informations pratiques
et tarifs & tarifs
Infos pratiques

Sur le site de la TRACE retrouvez toutes
les lignes et horaires des transports en
commun de Colmar et son agglomération
www.trace-colmar.fr

Billetterie : Agence Trace, Rue Kleber ou auprès du chauffeur dans
l'autocar

www.navettedenoel.fr
Colmar - Kaysersberg - Riquewihr
- Ribeauvillé - Colmar
Colmar - Ribeauvillé - Riquewihr
- Kaysersberg - Colmar
Colmar - Eguisheim
Colmar - Turckheim - Munster
Colmar - Neuf Brisach

Lignes train et bus www.fluo.eu
TER
A Sélestat - Ribeauvillé
B Colmar - Rouffach
C D Colmar - Turckheim - Munster

Lignes
de transport
régulières

3
10€/pers./Jour (Vendredi - Samedi - Dimanche)
6€/pers./Jour (Lundi au Jeudi)
Moins de 12 ans : gratuit
Gratuit pour les détenteurs d'un ticket Alsa +*
Billetterie : arrêts des navettes ( - - ) et Offices de Tourisme
vallée de Kaysersberg. Office de Tourisme d'Eguisheim ( )
Mode de règlement : espèces - chèques - CB
Service spécial dédié aux groupes : www.navettesdenoel.fr

Adultes :

www.ter-sncf.com/alsace
N° vert SNCF : 0800 77 98 67
Billetterie : Gares SNCF (automates et guichets)
plan Alsa + (accès illimité à l'ensemble des réseaux de transports)

www.fluo.eu
68RO13 Colmar - Kaysersberg
68RO16 Ribeauvillé - Riquewihr - Colmar

68RO17

Bergheim - Ribeauvillé

68RO30 Colmar- Eguisheim - Rouffach
68RO24 68RO26 Colmar- Neuf Brisach

www.fluo.eu
Billetterie : auprès du chauffeur dans l'autocar

68RO10 Colmar - Munster

Pour Colmar, horaires sur la page 75.
Parking-relais
+ navette gratuite Pour Kaysersberg et Ribeauvillé, rendez-vous
sur www.noel-colmar.com

+

Colmar : gratuit
Kaysersberg : 3€/voiture - navette gratuite
Ribeauvillé : 5€/voiture - navette gratuite vers Ribeauvillé
Billetterie : Directement à votre arrivée au parking-relais
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Savoureux

hiver Alsacien..

À table !

Une œuvre d’art
dans l’assiette .

Découvrez une Alsace pourvue de grands talents
culinaires. Trois chefs étoilés de renom tiennent
leur restaurant dans le cœur de Colmar et vous
réservent une expérience gustative dans un
écrin élégant.

“Le Goût avant tout” pour le Chef Lefebvre à
L’Atelier du Peintre (1* Michelin).

“Produits du terroir et saveurs du bout du
monde” pour le Chef Schillinger au JY’S (2* Michelin).
Voir page 44 -> Restaurants étoilés
En cette période gourmande et enchantée les
saveurs hivernales sont nombreuses. Chacune
d’entre elle, salées comme sucrées, vous
apportera un réconfort apprécié.

à la cuisine *
de Mamama

Avant de passer à table, se réchauffer entre amis
à l’aide d’un vin chaud, blanc comme rouge, est
une étape indispensable pour vous plonger dans
l’ambiance de Noël. En famille, les enfants se
régaleront d’un inimitable jus de pomme chaud !

L’amour de la qualité n’est pas cultivé que par
nos chefs étoilés et de nombreuses adresses
gourmandes font la part belle au “fait maison”.
La gastronomie est au cœur de la vie alsacienne.
De la winstub traditionnelle au restaurant qui

"
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*MAMAMA

e

La grand-mère alsacienn

"

Croquez avec bonheur dans un savoureux pain
d’épices ou lebkuche aux formes et aux décors
régalant les yeux. Cédez à la douce tentation
des célèbres bredala. Oserez-vous expérimenter
chacune des variétés possibles de ces petits
biscuits typiquement alsaciens ?

“Une cuisine évolutive qui fait vibrer les produits
du terroir” pour le Chef Girardin (1* Michelin)
dans son restaurant éponyme.

Goûtez

j'apprends
l'alsacien !

Dans ces délicieuses effluves, vous serez conquis
par les envoutantes odeurs d’épices : girofle,
cannelle, anis… Epices qui font la richesse et la
douceur de nos desserts notamment.

Une table de fête alsacienne vous offrira les
mets les plus délicats à l’image de la terrine de
foie gras dont l’origine régionale remonte au
XVIIème siècle !
porte haut les saveurs de Mamama, Colmar
regorge d’adresses incontournables. Venez
découvrir les saveurs authentiques des mets
alsaciens ou profitez d’une halte gourmande au
Marché Couvert.
Voir page 44 -> Restaurants

Mais l’Alsace c’est aussi une invitation à la
convivialité et au partage autour plats
chaleureux : incontournables
choucroute ou bäckeoffe
dont les fumets de cuissons
ne peuvent que vous mettre
en appétit !

Les fruits secs aussi s’invitent sur nos tables
et dans nos pâtisseries : berawecka ou stollen
accompagneront
avec
bonheur
une infusion lors
d’un
généreux
goûter.
Enfin, célébrez la
Saint-Nicolas en
mordant à pleines
dents dans un
manala,
petit
bonhomme en brioche ; où même la nouvelle
année en dégustant un Nei johr’s wegala,
littéralement « petite brioche du nouvel an ».

?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe + d'une centaine

de sortes de Bredalas (petits gâteaux)
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Caves de Noël
Au cœur et autour de la capitale des vins d'Alsace,
les caves de Noël spécialement décorées pour
l’occasion, vous proposent d’aller à la rencontre
des viticulteurs et de leur passion.
Domaine Martin jund
12, rue de l’Ange - Colmar
www.vin-bio-jund.com - martinjund@hotmail.com

G 30 novembre de 17h à 18h
Elaborez vos petits gâteaux traditionnels alsaciens
et dégustez les avec un verre de vin chaud.
8 €/ adulte - 5 €/ enfant moins de 18 ans
G 10 décembre de 14h30 à 15h15
Concert de la Manécanterie de Saint Jean
Domaine Karcher

11, rue de l'Ours - Colmar
www.vins-karcher.com - info@vins-karcher.com

©Domaine Karcher - Colmar

Se retrouver

autour d’un* verre…
S’gelt !

Les secrets de la Capitale
des Vins d’Alsace
Illustre lieu de convergence d’une économie viticole florissante, Colmar s’est rapidement imposée comme la capitale des vins d’Alsace. Sa
position centrale en fait un formidable point de
départ pour parcourir la Route des Vins d’Alsace.
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"

j'apprends
l'alsacien !

*S'GELT

,
Comme partout en France
te
hai
sou
se
on
si
aus
en Alsace
!
la santé en trinquant

Découvrir les
artisans du vin
qui vinifient au
cœur du centre
historique

"

Dans le secret de quelques
ruelles colmariennes, fait rare,
deux ancestrales familles de
vignerons élèvent encore leur or liquide au cœur
de la ville. Venez découvrir les artisans du vin qui
vinifient au cœur du centre historique.

G 16 et 22 novembre de 17h à 18h30
Dégustation des vins de l'année aux tonneaux.
Animation folklorique avec la troupe Holatrio
Hop'sasa. Réservation obligatoire, par téléphone
+33 (0)3 89 41 14 42, email ou sur place.
Adulte : 10 € - Enfant (moins de 18 ans) : gratuit
Domaine viticole Ville de Colmar
2 rue du Stauffen - Colmar
www.domaineviticolecolmar.fr
contact@domaineviticolecolmar.fr

G 6, 7, 13 et 14 décembre de 15h30 à 16h30
Dégustation de 3 vins de fête avec des
douceurs de la région sur la thématique de
Noël. Réservation obligatoire en ligne sur le site
www.alecoledesvins.fr
Adulte : 10 €
Domaine Armand Hurst
8 rue de la Chapelle - Turckheim
www.hurst-shop.fr - domaine@armand-hurst.fr

G 1er, 2, 15 et 16 décembre de 17h à 18h
Dégustation des vins du Domaine en biodynamie
et de fromages. Limité à 15 personnes maximum.
Sur réservation 24h avant.
15€/ adulte

Domaine Steiner
13 route du Vin - Herrlisheim près Colmar
www.domainesteiner.com - info@domainesteiner.com

G 6 et 20 décembre de 16h à 18h
Atelier "confection de Bredalas". Les participants
pourront apprendre à confectionner la pâte
et procéder à la cuisson et à la décoration de
leurs gâteaux. Ils emporteront avec eux leur
confection. Une visite de cave commentée est
organisée également à 16h00 pour les personnes
qui n'assistent pas à l'atelier ou après l'atelier
pour celles qui y participent.
12 €/adulte avec un verre de vin
6€/enfant avec une boisson

Terres

de Grands Crus !

Wettolsheim, première commune viticole du HautRhin propose deux grands crus : le Steingrubler et
le Pfersigberg. Ces deux Grands Crus permettent
de produire d’excellentes cuvées de Vendanges
Tardives et Sélection Grains Nobles.
Emblématique de la Route des Vins d’Alsace,
Turckheim est une terre dont l’histoire est
intimement liée à la culture de la vigne. Son
Grand Cru Brand bénéficie d’un ensoleillement
exceptionnel.
Niché à flanc de colline, la jolie commune de
Niedermorschwihr est le berceau du Grand
Cru Sommerberg. Orientée plein sud, elle est
le terroir de prédilection du Riesling, cépage
incontournable d’Alsace.
À Ingersheim, le Grand Cru Florimont se caractérise
par son ampleur et sa générosité. Situé sur des
pentes orientées plein sud et grâce à la protection
des sommets vosgiens, ce Grand Cru profite de
conditions climatiques privilégiées. Sans oublier
l'incontournable Hengst de Wintzenheim.
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LE PLUS GRAND CARROUSEL SALON DE FRANCE

Le Carrousel 1900 Colmar
et les délices du Carrousel
SARL DEHONDT CARROUSEL
Place Rapp & Parc du Champ de Mars 68000 COLMAR
Tel.: +33 (0)6 07 22 35 27
Faites un voyage dans le passé et découvrez le carrousel 1900 de Colmar,
le plus grand manège de chevaux de bois installé en France, véritable
hommage à la ville de Colmar. Grâce à sa galerie circulaire unique, le
Carrousel est l’un des rares à protéger sa clientèle par tout temps, été

Bien plus qu’un monument !

comme hiver, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Juste à côté, venez vous détendre en plein cœur du Parc du Champ de Mars et

Des visites commentées qui vous invitent à découvrir les 900 ans d’histoire
de la forteresse, aux visites théâtralisées avec un personnage du Moyen Âge,
en passant par les visites thématiques, les ateliers à destination des familles
ou encore les différents événements…
Les occasions de découvertes inattendues
sont nombreuses au château du Haut-Kœnigsbourg !

ainsi déguster, sous sa terrasse ombragée, les spécialités sucrées des Délices

PUBLICITÉ

du Carrousel fort de nombreuses années de savoir-faire.

Horaires :
Ouvert 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires et les marchés de Noël.

© T. Vuano - M. Dossmann - K. Stöber.

Les enfants mènent l’enquête

Programmation et actualités sur :

haut-koenigsbourg.fr
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à Colmar !

Plusieurs jeux de piste
vous attendent sur
notre site internet !

Disponibles en version
www.bit.ly/3qynLCq PDF à télécharger ou sur
papier dans notre bureau
d'accueil et même sous
fome d'application, nos jeux
de piste vous proposent de
découvrir Colmar de manière
ludique avec vos enfants !

s
À ne pamanquer
Rencontre

Les muséo-jeux du
Musée Unterlinden

Montre tes talents d’archéologue au Musée
Unterlinden. Ouvre grand tes yeux et
découvre comment les hommes vivaient sur
les terres alsaciennes…
www.musee-unterlinden.com/
visites-et-activites/parcours/
enfant-famille/
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La Foire aux
Vins d’Alsace
28 juillet au 6 août 2023
La Foire aux Vins d’Alsace
(FAV) est un événement
unique et un rendez-vous incontournable du
Grand Est. À la fois Foire et Festival, elle propose
des produits locaux tout en mettant en scène
des artistes nationaux et internationaux dans
tous les styles musicaux. Ces groupes de légende
se produisent dans le théâtre de plein air “la
Coquille” où près de 10.000 spectateurs peuvent
jouir du spectacle. La Foire aux Vins de Colmar a
tout pour rendre votre sortie exceptionnelle !
www.foire-colmar.com

33e édition du Festival International de Colmar

Grands

Première quinzaine du mois de juillet 2023

événements

Reconnaissant d’un héritage de plus de 30 ans
d’exigence artistique absolue, le Festival international
de Colmar ouvre aujourd’hui une nouvelle page de
son histoire avec la nomination d’Alain Altinoglu au
poste de Directeur artistique.

Du 6 au 30 avril 2023

Colmar fête le Printemps
Colmar salue l’arrivée du printemps à sa manière, festive et conviviale.
Deux marchés de Pâques donnent l’occasion de profiter des premiers
rayons du soleil dans le cadre enchanteur d’un centre historique fleuri
et d’une mini-ferme en ville. Les chalets colorés accueillent 70 artisans
de la région, rigoureusement sélectionnés pour leur authenticité.
www.printemps-colmar.com
Visite guidée

Colmar fête le Printemps

Profitez du retour des beaux jours pour découvrir
les traditions de Pâques en Alsace.
https:// reservation.tourisme-colmar.com
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s
À ne pa er
manqu

C’est avec confiance et enthousiasme que le Festival
International lui confie aujourd’hui les renes de
l’ambitieux projet artistique.
Chef d’orchestre français de 47 ans, artiste brillant,
charismatique et invité par les plus prestigieux
orchestres et opéras du monde, Alain Altinoglu est
aujourd’hui Directeur musical de deux institutions
européennes majeures : le Théâtre de la Monnaie à
Bruxelles et l’Orchestre symphonique de la Radio de
Francfort.
Il compte parmi les artistes français les plus talentueux
et les plus influents du paysage musical actuel.
Grâce à cette direction artistique renouvelée, le Festival
avec le soutien de la ville de Colmar, s’apprête à écrire
une page exaltante de son histoire et vous donne
rendez-vous pour sa 33ème édition.
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Vendredi

Samedi matin

Rue des
clefs

Quartier Saint-Joseph

Véritable mine d’or pour les chineurs, les
antiquaires et brocanteurs présents tous les
vendredis, proposent des biens anciens et
réveillent les souvenirs de chacun.

Tous les samedis matin, la place Saint-Joseph,
d’ordinaire très paisible, devient le théâtre d’une
agréable effervescence. Un marché qui s’agrandit
chaque année, proposant tant des produits du
terroir, locaux et bios, que des fleurs ou un bon café.

Les marchés

autour de Colmar
Andolsheim

Des producteurs locaux se
retrouvent les 2e mercredi du
mois de 16h à 19h.

Colmar

Cour de la Ferme Obrecht,
9 Grand-Rue

Holtzwihr

et ses marchés

Le rendez-vous des maraîchers bios tous les mardis et
vendredis de 16h à 18h et les
mercredis de 10h à 14h.

Du mardi au dimanche

Le marché
couvert
Ouvert du mardi au dimanche,
le marché couvert de Colmar
est une véritable institution qui
témoigne l’attachement des Colmariens
à leurs producteurs locaux. Ces halles gourmandes
sont l’occasion parfaite de goûter aux spécialités
alsaciennes.
Mercredi matin

Quartier Ouest
En plus d’une ambiance toute conviviale, ce
marché propose un mélange de terroir, où les
40

saveurs du monde côtoient les produits locaux.
Il est devenu le rendez-vous incontournable du
mercredi matin.
Jeudi matin

Autour du marché
couvert
Tous les jeudis matin, des producteurs
s’installent autour du marché couvert afin de
proposer leurs récoltes. Ils contribuent à faire de
ce petit coin de la Petite Venise, un véritable lieu
d’échanges marchands comme autrefois.

Saveurs du Ried,
42 rue Principale

Horbourg-Wihr
Idéal pour un samedi matin
convivial entouré de producteurs locaux.
Place du 1 février
er

Ingersheim

Turckheim
Tous les vendredis matin, ce
petit marché propose des
produits du terroir et un camion de produits en vrac.
Place de la République

Wettolsheim
Logelbach
Un petit marché alimentaire
bio et traditionnel présent
tous les mercredis matin.
Parvis de l’église Notre-Dame
de l’Assomption

Muntzenheim
Le maraîcher local propose
chaque samedi matin, légumes et fruits bios de sa
production.
28 rue de Colmar

Sainte-Croixen-Plaine

Tous les mercredis matin
pour retrouver des produits
de bouche, du textile et des
accessoires.

De vrais produits du
terroir le 1er mardi
du mois en soirée
de 17h30 à 20h30.

Place de la Mairie

Cour de la Mairie

Son petit marché de fruits et
légumes se tient au cœur du
village chaque mercredi matin.
Place de la mairie

Wintzenheim
En début de soirée, le mardi
de 16h à 19h30 et en matinée
le vendredi, ce marché propose deux fois par semaine
des produits locaux.
Halle des Fêtes – avenue de
Lattre de Tassigny

Zimmerbach
Une petite dizaine de producteurs locaux, bio pour la plupart, se retrouvent chaque
jeudi soir de 16h30 à
18h30.
Place du
2 février
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Vous venez
en groupe ou
en tribu ?

pour un
tourisme responsable
Je valorise et
partage ma pratique
de tourisme durable
à Colmar et environs
auprès de mon
entourage

Je privilégie les
transports en
commun, le vélo
et la marche à
pied par rapport à
l’usage individuel
de la voiture

Je respecte
le quotidien des
habitants et je leur
garantis un cadre de
vie sain, notamment en
évitant les nuisances
sonores

Je privilégie la
consommation
sur les marchés
locaux et soutient
les entreprises
et artisans de la
région

Je préserve les lieux que je
visite en appliquant leurs
règlements et en étant à
l’écoute du personnel

Je choisis
des produits
réutilisables et évite
autant que possible le
plastique à usage unique,
la surconsommation et
le gaspillage

et sa région
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L’Office de tourisme
vous accompagne
Pour vos projets de
séjour ou d’excursion
Je favorise les
restaurants
servant des
produits locaux
et de saison

L’Office de tourisme de Colmar et sa région met à
votre disposition son savoir-faire et sa connaissance approfondie du territoire pour composer,
à vos côtés, un programme adapté à vos envies
pour un séjour réussi.

J’opte pour des activités
de loisir respectueuses de
l’environnement

Interlocuteur unique, nous proposons un séjour
sur-mesure et centralisons les réservations incluant l’hébergement, la restauration, les visites,
les transferts…

Observation de la nature
Pratiques cyclotouristiques
Activités équestres
Randonnées

Sur les conseils de mon
Office de Tourisme, je
découvre des endroits
insolites hors des
sentiers battus

Je veille à ma
consommation d’eau
et d’énergie dans mon
logement

Je respecte les
normes de tri
des déchets de la
ville et des lieux
fréquentés

Je contribue
au respect des
espaces verts et de
la biodiversité

Visites Guidées
Séjours
Excursions à la journée

Contact
booking@tourisme-colmar.com
+33 (0)3 89 20 69 09

Lazard de Schwendi - Statue d'Auguste Bartholdi

Votre visite guidée
sur-mesure
Réservez les services exclusifs d’un guide pour
vous faire découvrir Colmar et sa région, que
vous soyez en groupe, en couple ou en famille !
L’office de tourisme offre une écoute et un conseil
avisé à tous les publics : Groupes, Scolaires, Nonvoyants & malvoyants
Langues : français, allemand, anglais, espagnol,
italien et chinois cantonais
Contact
guide@tourisme-colmar.com
+33 (0)3 89 20 68 95
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Légende

GROUPE CREATIVE AGENCY PRINT & WEB ®

des pictogrammes
Nombre de chambres

animaux acceptés

Votre boutique
à COLMAR

tarifs minimum/maximum
nuitée ou semaine

ascenseur

Place des Dominicains
15 rue des Serruriers
Tél. 03 89 23 06 75

prix du petit déjeuner

restaurant sur place

adapté aux personnes à
mobilité réduite

bar

terrasse

piscine

salle de réunion

spa / hammam

parking

climatisation

garage à vélo

Wifi

type de logement :
appartement

lit bébé

type de logement :
studio

OUVERT

Du lundi au samedi :
9 h 30 > 19 h 00

Pictogrammes
spécifiques aux gîtes
et meublés de tourisme
capacité en personnes
(minimum/maximum)
Jardin ou espace vert

lave vaisselle

www.chocolats.alsace

lave linge

P O U R V O T R E S A N T É , É V I T E Z D E M A N G E R T R O P G R A S , T R O P S U C R É , T R O P S A L É - W W W. M A N G E R B O U G E R . F R

PETIT TRAIN
TOURISTIQUE
de COLMAR

garage pour voiture

Découvrez les charmes de la Vieille Ville
Exclusivement
Discover the charms of the Old Town
Exclusively
Entdecken Sie den Charme der Altstadt
Exklusiv

Chaîne ou label de qualité

 +33 (0)3 89 24 19 82
www.colmarentrain.fr
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FR

DE

GB

AL

CN

KR

DK

ES

établissement labellisé
«Accueil Vélo»
établissement labellisé
«Vignobles & Découvertes»

Départ rue Kléber,
à côté du Musée Unterlinden
Departure rue Kléber,
near Unterlinden Museum
Abfahrt rue Kléber,
neben Unterlinden Museum

IL

IN

IT

JP

NL

Ouverture / fermeture
Jours de la semaine

7/7 jours de 9h à 18h30
Every day from 9:00am to 6:30pm
Jeden Tag von 9.00 bis 18.30 Uhr

Sarl TRAIN’S - 1 rue Edighoffen
F-68000 COLMAR

Type de logement : maison

L M M
Fermé

ouvert

V S
fermé le matin
ou le midi

fermé
l’après-midi
ou le soir

chèques vacances acceptés

PT

RU

SE
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E5

Restaurants étoilés
D4

L'Atelier du Peintre

Michelin : 1 étoile

C5

Menu > 45 - 115 €
Carte > 17 - 48 €
Déjeuner

Diner

D3

12:00 - 13:00 19:30 - 21:30

Capacité
En salle : 40 couverts
En terrasse : 10 couverts

Gault et Millau : 3 toques

Restaurant JY'S

Prix

3 Allée du Champ de Mars | 68000 Colmar
03 89 21 53 60 | contact@jean-yves-schillinger.com
www.jean-yves-schillinger.com
Après plus de 18 années passées au bord de la Lauch, JY'S se
réinvente et dévoile son nouvel écrin, Parc du Champ de
Mars. Dans un décor chic et contemporain, le chef fera
voyager papilles et pupilles grâce à une carte cosmopolite
mêlant les produits de terroir aux saveurs du bout du
monde.
Michelin : 2 étoiles Gault et Millau :
3 toques

Gault et Millau :
1 toque

Menu > 28 - 60 €
Carte > 30 - 70 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 14:00 19:00 - 21:00

Capacité
En salle : 45 couverts
En terrasse : 15 couverts

Label : Chefs d'Alsace
Maître cuisinier de France

Bartholdi

Prix

2 rue des Boulangers | 68000 Colmar
03 89 41 07 74 | infos@restaurant-bartholdi.fr
www.restaurant-bartholdi.fr
Cette véritable institution vous propose un service
d’excellence à travers une cuisine locale et traditionnelle
française, avec un grand choix de spécialités à base de
poissons, mais aussi un vaste panel de de délicieuses pièces
de viande.

Menu > 28 - 48 €
Carte > 9 - 38 €
Déjeuner

Diner

11:45 - 14:15 18:45 - 21:15

Capacité
En salle : 110 couverts
En terrasse : 70 couverts

Michelin : Assiette

Menu > 72 - 204 €
Carte > 40 - 68 €
Déjeuner

Prix

15 quai de la Poissonnerie | 68000 Colmar
03 89 41 25 21 | auxtroispoissons@calixo.net
www.restaurant-aux-trois-poissons.fr
Notre restaurant sert une cuisine savoureuse et inventive, où
les produits de la mer sont à l’honneur. Les gourmets, qu’ils
soient amateurs de plats classiques ou friands de créations
originales, y réjouiront leur palais !

Michelin : Assiette

Prix

1 rue Schongauer | 68000 Colmar
03 89 29 51 57 | info@atelier-peintre.fr
www.atelier-peintre.fr
Caroline Cordier et Loïc Lefebvre vous reçoivent dans une
ambiance chic et décontractée, pour partager une
expérience gastronomique, déguster une cuisine française
moderne originale et riche en saveurs, privilégiant les
produits du terroir.

Aux Trois Poissons

Diner

D5

12:00 - 13:30 19:00 - 21:30

Capacité
En salle : 35 couverts
En terrasse : 35 couverts

Label : Chefs d'Alsace, Fait maison,
Tables et auberges de France

Bistrot des Lavandières

12 rue Saint Jean | 68000 Colmar
03 89 24 19 22 | bistrotdeslavandieres@gmail.com
www.bistrotdeslavandieres.com
Dans un décor vintage et chaleureux, Florence Di Foggia,
Maître Restauratrice, vous propose de déguster une cuisine
bistronomique de tradition, entièrement faite maison et à
partir de produits frais et locaux. Jolie terrasse couverte.

Prix
Menu > 26,90 - 31,90 €
Carte > 13,90 - 22,90 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 16:00 19:00 - 22:00

Capacité
En salle : 38 couverts
En terrasse : 26 couverts

Label : Fait maison, Maître restaurateur

D5

Restaurants labelisés
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Michelin : 2 fourchettes, Assiette

A L'Echevin

E5

Prix

4-6 Place des 6 Montagnes Noires | 68000 Colmar
03 89 41 60 32 | info@le-marechal.com
www.le-marechal.com
Le restaurant A l’Echevin propose une cuisine
gastronomique reconnue et créative. Notre chef de cuisine
concocte des plats originaux revisitant la cuisine classique
française et la cuisine de terroir.

Michelin : Assiette

Prix

17 rue de la Poissonnerie | 68000 Colmar
03 89 21 53 65 | contact@jean-yves-schillinger.com
www.jean-yves-schillinger.com
Le long de la Lauch, derrière sa belle façade en trompe l'oeil,
Bord'eau vous proposera une escale gourmande
gastronomique.

Menu > 41 - 51 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 13:45 19:00 - 21:45

Capacité
En salle : 50 couverts
En terrasse : 40 couverts

Qualité certifiée
D6

Bord'eau

Gault et Millau : 2 toques

Menu > 35 - 100 €
Carte > 14 - 38 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 13:30 19:00 - 21:00

Capacité
En salle : 76 couverts
En terrasse : 20 couverts

Gault et Millau : 2 toques Label : Chefs d'Alsace

Le Quai 21

Prix

21 quai de la Poissonnerie | 68000 Colmar
03 89 58 58 58 | contact@restaurant-quai21.fr
www.restaurant-quai21.fr
Le restaurant, situé dans le quartier privilégié de la Petite
Venise, avec sa terrasse intérieure, sera idéal pour une
pause ensoleillée et calme. Le chef Frédéric Tagliani propose
une cuisine créative de saison, avec des touches
méditerranéennes, un clin d’œil à ses origines italiennes.
Michelin : 2 fourchettes, Assiette

Menu > 21 - 48 €
Carte > 28 - 49 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 13:15 19:00 - 20:15

Capacité
En salle : 40 couverts
En terrasse : 20 couverts

Gault et Millau : 2 toques
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B3

Restaurant le 20ème

Restaurant Le Coin du Meunier

Prix

2 Rue Edouard Richard | 68000 Colmar
03 89 24 00 00 | chefstrass@ymail.com
www.le20emecolmar.com
Bistronomie gourmande dans un cadre aux éléments
décoratifs choisis avec goût, et à l'ambiance chaleureuse et
cozy. Le chef propose une cuisine raffinée en privilégiant les
produits de saison et le fait maison.

1 place de l'Ecole | 68420 Herrlisheim près Colmar
03 89 49 27 45 | restaurant@lecoindumeunier.com
www.lecoindumeunier.com
A la table du Coin du Meunier, on se régale d'une cuisine
faite Maison et préparée avec des produits du terroir. Le
Menu "Le P'tit Hebdo" et la carte varient tout au long de
l'année autour des produits du marché et de saison.

Carte > 15 - 28 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 13:30 19:00 - 21:30

Capacité
En salle : 70 couverts
En terrasse : 60 couverts

Restaurant Ramloc

Diner

12h - 14h

19h - 21h

Capacité
En salle : 100 couverts

Prix

13 Rue du Chasseur | 68000 Colmar
03 89 29 64 70 | restaurant.ramloc@gmail.com
Restaurant semi-gastronomique au centre ville avec une
agréable terrasse au calme loin de l'agitation. Laissez vous
séduire par la cuisine du chef, évolutive et créative,
composée de produits locaux et de saison. Une belle carte
des vins apporte encore plus d'attrait à cet établissement.

Menu > 32 - 42 €
Carte > 13 - 28 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 13:30 19:00 - 21:00

Capacité
En salle : 50 couverts
En terrasse : 25 couverts

Label : Chefs d'Alsace, Maître restaurateur

E4

Déjeuner

Label : Chefs d'Alsace

Label : Fait maison, Tables et auberges de France

E4

Prix
Menu > 10,90 - 25,00 €

Winstub Le Flory

Restaurants traditionnels

cuisine française et alsacienne
Restaurant Le Relais du Ried

Prix

1 rue Mangold | 68000 Colmar
03 89 41 78 80 | leflory@geismar-traiteur.com
www.winstub-flory.fr
Dans la zone piétonne. Spécialités régionales selon saison.
Ouvert 7/7 jours. La Winstub Le Flory vous accueille au cœur
de la vieille ville de Colmar et vous propose une cuisine
traditionnelle alsacienne, dans un cadre authentique et
convivial. Lors des beaux jours, vous profiterez d'une belle
terrasse ombragée.

3 Grand'Rue | 68320 Bischwihr
03 89 47 47 06 | hotel.relais.duried@orange.fr
www.relaisduried.fr
Le restaurant s'est refait une beauté et accueille les
gastronomes en terrasse en été. Le chef Loïc Baulinet
propose une cuisine du marché raffinée et généreuse, des
plats aussi bien français qu'alsaciens sont proposés grâce
aux producteurs locaux. Une belle carte de vins d'Alsace et
de Navarre est proposée pour accompagner les mets.

Menu > 9,50 - 22 €
Carte > 15 - 22 €
Déjeuner

Diner

11:30 - 15:00 18:30 - 22:00

Capacité
En salle : 76 couverts
En terrasse : 76 couverts

Prix
Carte > 13 - 39 €
Déjeuner

Diner
19h00 - 21h30

Capacité
En salle : 100 couverts
En terrasse : 40 couverts

Label : Tables et auberges de France

D5

Wistub Brenner

Prix

1 rue Turenne | 68000 Colmar
03 89 41 42 33 | info@wistub-brenner.fr
www.wistub-brenner.fr
L'Alsace dans l'assiette. Nichée en plein cœur de la Petite
Venise de Colmar, la Wistub vous invite à déguster une
cuisine traditionnelle alsacienne, généreuse et goûteuse,
intégralement faite maison, concoctée à partir de produit
frais et de saison.
Michelin : Assiette

Menu > 31,90 - 35,90 €
Carte > 18 - 26,90 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 16:00 19:00 - 22:00

Capacité
En salle : 24 couverts
En terrasse : 30 couverts

Au Chasseur

4 rue du Chasseur | 68000 Colmar
03 89 41 41 94 | au.chasseur@orange.fr
www.chasseur.restaurant
Au cœur de cette ville d’émotions et d’histoire, idéalement
placé à quelques pas de la petite Venise, Catherine et René
Dick vous accueillent au sein de leur restaurant pour
déguster une cuisine traditionnelle, généreuse, alsacienne.

Prix
Menu > 13,50 - 32,00 €
Carte > 7,00 - 36,50 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 14:00 19:00 - 22:00

Capacité
En salle : 43 couverts
En terrasse : 40 couverts

Label : Fait maison,
Maître restaurateur

Le Pavillon Gourmand

Prix

101 rue du Rempart Sud | 68420 Eguisheim
03 89 24 36 88 | contact@pavillon-gourmand.fr
www.pavillon-gourmand.fr
Charmant petit restaurant dans la ceinture des remparts du
vieil Eguisheim. Notre cuisine est de type gastronomique et
du terroir. Venez aussi découvrir notre Boutique-Traiteur
ouverte de 9h à 19h00 avec vente de produits régionaux:
notre fameux foie gras maison, choucroute, terrines, vins,
liqueurs...
Michelin : 2 fourchettes, Assiette
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Menu > 20 - 50 €
Carte > 8 - 28 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 14:00 19:00 - 21:00

Capacité
En salle : 36 couverts
En terrasse : 34 couverts

Gault et Millau : 1 toque

C2

Au Schongauer Restaurant
Musée Unterlinden

Place Unterlinden | 68000 Colmar
03 68 09 23 80 | cafe@musee-unterlinden.com
www.musee-unterlinden.com
Installé au cœur du Musée Unterlinden, le café-restaurant
Schongauer vous propose un service continu avec une
cuisine internationale et raffinée. De nombreuses pâtisseries
délicates vous sont également confectionnées chaque jour.
Possibilité de privatiser le site.

Prix
Carte > 7 - 20 €
Déjeuner

Diner

11:30 - 17:00

Capacité
En salle : 48 couverts
En terrasse : 50 couverts

fermé : 01/01 - 01/05 - 01/11 - 25/12
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D2

Brasserie des Tanneurs

12 rue des Tanneurs | 68000 Colmar
03 89 41 88 05 | lestanneurscolmar@gmail.com
Situé en plein cœur historique de la ville de Colmar, notre
restaurant vous propose de venir découvrir la gastronomie
alsacienne, des plats régionaux et spécialités maison, dans
une ambiance conviviale, chaleureuse et traditionnelle.
Ouvert toute la journée de 10h30 à minuit.

Brasserie Unterlinden

2 rue Unterlinden | 68000 Colmar
03 89 41 45 71 | restaurantpfeffel@calixo.net
www.restaurant-pfeffel.fr
Situé face au musée Unterlinden. Spécialités alsaciennes.
Ambiance familiale.

Prix
Carte > 6,90 - 26,50 €
Déjeuner

D3

Diner

11:30 - 14:30 18:00 - 21:30

E3

E5

La Pergola

28 rue des Marchands | 68000 Colmar
03 89 41 36 79 | lapergola.restaurant@yahoo.com
Au cœur de Colmar, proche de la Collégiale Saint Martin et
de la Maison Pfister, dans un décor chaleureux, passez un
bon moment et dégustez les petits plats savoureux alsaciens
et les suggestions du moment. Cuisine traditionnelle,
spécialités autour du Munster.

Le Petit Schlossberg

2 rue de l'Ange | 68000 Colmar
03 89 41 07 43 | le.petit.schloss68@orange.fr
www.le-petit-schlossberg.com
Au cœur de la zone piétonne, dans un cadre calme et
chaleureux, Valerie et René TRETZ vous accueillent pour
découvrir une cuisine variée entre spécialités régionales,
italiennes et de nombreuses suggestions de viandes avec la
cuisson sur pierre chaude (pierrade). Carte réduite (cuisine
chaude) de 14h à 18h.

Le Petit Tanneur

2 rue des Tanneurs | 68000 Colmar
09 73 17 79 19 | lestanneurscolmar@gmail.com
Proche de la Petite Venise. Cuisine traditionnelle, spécialités
régionales, tartes flambées.

Prix
Menu > 17,50 - 38,60 €
Carte > 12,00 - 30,00 €
Déjeuner

Diner

11:15 - 21:00 11:15 - 22:00

Capacité

Capacité
En salle : 75 couverts
En terrasse : 80 couverts

Prix
Carte > 6,50 - 26 €
Déjeuner

C2

Diner

11:00 - 23:00 11:00 - 23:00

Pfeffel

1 rue du Rempart | 68000 Colmar
03 89 41 45 71 | restaurantpfeffel@calixo.net
www.restaurant-pfeffel.fr
Situé face au musée Unterlinden. Spécialités alsaciennes.
Ambiance familiale.

Prix
Menu > 19,50 - 39 €
Carte > 6,50 - 26 €
Déjeuner

Diner

11:00 - 23:00 11:00 - 23:00

Capacité

Capacité

En salle : 167 couverts

En salle : 167 couverts
En terrasse : 160 couverts

fermé : 24/12 au soir - 25 et 31/12/2022

Prix
Menu > 10 - 33 €
Carte > 7,90 - 47 €
Déjeuner

C2

Diner

11:30 - 14:15 18:00 - 22:00

Restaurant Del Arte

1 Place Scheurer Kestner | 68000 Colmar
03 89 24 17 26 | colmar@delarte.fr
Antipasti, pâtes et pizzas servis dans le cadre convivial et
chaleureux d'une chaîne de restaurants italiens.

Prix
Carte > 4,90 - 30,00 €
Déjeuner

Diner

11:30 - 14:30 18:30 - 22:30

Capacité

Capacité

En salle : 80 couverts
En terrasse : 42 couverts

En salle : 123 couverts

Prix
Menu > 20,50 - 25 €
Carte > 9,50 - 40 €
Déjeuner

Diner

11:30 - 14:00 18:30 - 22:00

Capacité

E5

Version Originale 68

22 quai de la poissonnerie | 68000 Colmar
06 72 77 23 57 | versionoriginale68@gmail.com Petite
restauration, Tartes Flambées. Cuisine de comptoir:
Salades, foies gras/, charcuteries, fromages. Consultez nos
horaires et jour d'ouverture sur notre page facebook ou
instagram. Service en continu.

En salle : 70 couverts
En terrasse : 60 couverts

Prix
Carte > 6,90 - 26,50 €
Déjeuner

Diner

11:30 - 14:30 18:00 - 21:00

Capacité
En salle : 35 couverts
En terrasse : 50 couverts
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1 place des Dominicains | 68000 Colmar
03 89 23 51 99 | comptaora@outlook.fr
Jolie winstub traditionnelle. Deux salles à l'étage. Tartes
flambées et choucroute maison. Carte variée. Convivialité et
sourire garantis.

En salle : 90 couverts
En terrasse : 120 couverts

fermé : 24/12 au soir - 25 et 31/12/2022

D4

Le Stam

Prix
Carte > 10,00 - 20,00 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 21:30 12:00 - 21:30

Capacité
En salle : 16 couverts
En terrasse : 10 couverts

Restaurant de l'Hôtel Ibis Colmar
Est

13 Route de Neuf Brisach | 68180 Horbourg Wihr
03 89 23 46 46 | h1034@accor.com
Accorhotels.com
La Brasserie Alsacienne « Winstub » vous propose une large
sélection de plats traditionnels : tartes flambées,
choucroute, tourte au munster… Venez boire un verre sur
notre grande terrasse ou dans notre bar lounge. Grand
parking gratuit

Prix
Menu > 15 - 25 €
Carte > 8,50 - 23 €
Déjeuner

Diner

12:00 - 14:00 19:00 - 22:00

Capacité
En salle : 40 couverts
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Restauration

Viticulteurs

rapide

à Colmar
F7

Mc Donald's Colmar

123 Avenue d'Alsace | 68000 Colmar
03 89 41 52 56 | mcdo.centralsace@orange.fr
Superbe terrasse avec aire de jeux pour enfants
'Ronaldland'.30 places en véranda. Ouvert en salle de 10h à
23h00. Drive ouvert de 10h00 à 00h00.

Boutique La Cave Wolfberger

Prix

2 Chemin de la Fecht | 68000 Colmar
03 89 30 40 70 | boutique.colmar@wolfberger.com
www.wolfberger.com
Boutique de la cave coopérative Wolfberger qui propose une large
gamme de crémants et vins d'Alsace ainsi que des eaux de vie, liqueurs
et whisky alsaciens.

Carte > 1,60 - 12,20 €
Déjeuner

Diner

10:00 - 23:00 10:00 - 23:00

Capacité
En terrasse : 20 couverts

fermé : 25/12

Mc Donald's Horbourg-Wihr

Route de Neuf-Brisach | 68180 Horbourg Wihr
03 89 24 49 80
Superbe terrasse avec aire de jeu extérieure. Ouvert de 11h à
22h00 en salle. Drive ouvert de 11h à 23h00.

Prix

E3

Domaine Martin Jund

E3

Domaine Robert Karcher et Fils

Carte > 1,80 - 12,20 €
Déjeuner

Diner

10:00 - 22:00 10:00 - 22:00

Capacité

12 Rue de l'Ange | 68000 Colmar
03 89 41 58 72 | martinjund@hotmail.com
www.martinjund.com
En plein centre de Colmar, dans un havre de verdure et de calme, venez
découvrir le charme de notre magnifique maison vigneronne avec cour
intérieure. Nos vins sont un trait d’union entre vous et l’Alsace.
N'oubliez surtout pas de pousser la porte de notre caveau de vente, et
de découvrir notre large palette de vins.

fermé : 25/12

Mc Donald's Houssen

Zone Economique | 68125 Houssen
03 89 29 10 11 | mcdo.centralsace@orange.fr
Superbe Terrasse avec un jeu : Ronald Gym Club outdoor.
Ouvert du lundi au jeudi en salle de 11h à 22h00 et au Drive
de 11h à 23h00. Ouvert le vendredi-samedi-dimanche de 11h
à 23h00 en salle et au Drive de 11h à minuit.

Prix
Carte > 1,80 - 12,20 €
Déjeuner

Diner

9:00 - 23:00 9:00 - 23:00

11 rue de l'Ours | 68000 Colmar
03 89 41 14 42 | info@vins-karcher.com
www.vins-karcher.com
Domaine familial en Agriculture Biologique au cœur de Colmar. Cadre
authentique et convivial datant de 1602. Le vigneron vous fera
découvrir le fruit de sa passion.

Capacité
fermé : 01/01 + 25/12

fermé : 25/12

Domaine Viticole de la Ville de Colmar

2 rue du Stauffen (quartier Mittelharth) | 68000 Colmar
03 89 79 11 87 | contact@domaineviticolecolmar.fr
www.domaineviticolecolmar.fr
Domaine situé au cœur de ses vignes à Colmar. Dégustation de nos vins
et crémants. Caveau de vente. Evènements et animations à retrouver
sur notre site internet ou page Facebook.

fermé : Les jours fériés
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Viticulteurs & distilleries

dans la région de Colmar
Bestheim

3 rue du Général de Gaulle | 68630 Bennwihr
03 89 49 09 29 | vignobles@bestheim.com
www.bestheim.com
Découvrez les Vins et Crémants d'Alsace des Chasseurs de Lune dans
notre boutique de Bennwihr. Diverses activités oenotouristiques
disponibles: atelier dégustation, chasse au trésor, immersion en réalité
virtuelle. Réservation en ligne sur bestheim.com.

fermé : 01/01 + 25 & 26/12

Distillerie G. MICLO

311 La Gayire | 68650 Lapoutroie
03 89 47 54 14 | reservation@distillerie-miclo.com
www.distillerie-miclo.com
Avant l'entrée dans le village, le long de la RD 415, découvrez notre
distillerie, alambics, chais à whiskies et visitez notre jardin éducatif.
Dégustation gratuite et vente de notre production (eaux-de-vie,
liqueurs, crèmes, whiskies alsaciens et gins). Nous sommes également
présents dans les villages de Kaysersberg et Riquewihr.

fermé : 25 & 26/12 & 01/01 et Dimanches de janvier

Domaine Jean Baptiste Adam

5 Rue de l'Aigle | 68770 Ammerschwihr
03 89 78 23 21 | caveau@jb-adam.fr
www.jb-adam.com
Référence dans l'histoire de la viticulture alsacienne depuis 1614, venez
découvrir avec la 15e génération, notre cave centenaire et déguster nos
vins biologiques issus du terroir d'Ammerschwihr à l'instar du fameux
Grand Cru Kaefferkopf ! ( Visite et dégustation gratuite, ouvert toute
l'année, certifié AB et Demeter)

Bruno Hertz

9 place de l'Eglise | 68420 Eguisheim
03 89 41 81 61 | contact.bruno@lesvinshertz.fr
www.lesvinshertz.com
Visite de cave et dégustation. Visite guidée du sentier viticole sur
demande. Capacité d’accueil : 30 personnes. Dégustation sur rendezvous pour les groupes. Tour du vignoble en 2CV ou méhari électrique
(max. 3 pers)

Domaine Pierre Adam

8 rue du Lieutenant Louis Mourier | 68770 Ammerschwihr
03 89 78 23 07 | info@domaine-adam.com
www.domaine-adam.com
Venez découvrir notre passion des vins d'Alsace à travers nos diverses
formules oenotouristiques, dégustation découverte, cours d'oenologie,
balade dans le vignoble en véhicule électrique, rallye découverte de
nos grands crus. Boutique de produits du terroir, petite restauration
pour les groupes, travail en agriculture raisonnée. Label HVE.

Cave de Ribeauvillé

2 route de Colmar | 68150 Ribeauville
03 89 73 61 80 | cave@cave-ribeauville.com
www.vins-ribeauville.com
Désignée par la "Revue des Vins de France" comme la meilleure cave
coopérative d'Alsace, la Cave de Ribeauvillé dispose d'une gamme de
plus de 60 vins provenant de 6 Grands Crus, 8 lieux-dits et 5 villages.
Propriétaire du Clos du Zahnacker.

fermé : 01/01 & 25/12

Domaine Steiner

13 Route du Vin | 68420 Herrlisheim près Colmar
03 89 49 30 70 | info@domainesteiner.com
www.domainesteiner.com
Viticulteurs passionnés, affiliés aux Vignerons Indépendants, nous
pratiquons une culture raisonnée des vignes officialisée en 2020 par
l'obtention de la certification HVE. Outre les vins AOC ALSACE, nous
proposons des vins provenant des grands crus : Hatschbourg - Sporen
et Schoenenbourg. Ouvert toute l'année.

Cave de Turckheim

16 rue des Tuileries | 68230 Turckheim
03 89 30 23 60 | info@cave-turckheim.com
www.cave-turckheim.com
La cave de Turckheim vous invite à découvrir ses cépages à travers ses
spécialités, ses Lieux dits et Grands Crus. Dégustations et projection
d'un film sur la cave. Point de vente accueillant et convivial. Expositions
à thèmes tout au long de l'année. (nous consulter).

Domaine Wunsch & Mann

2 rue des clefs | 68920 Wettolsheim
03 89 22 91 25 | info@wunsch-mann.fr
www.wunsch-mann.fr
Domaine viticole en culture biologique situé à Wettolsheim, à 5 km de
Colmar. Venez visiter notre cave, découvrir notre histoire remontant à
1793 et déguster nos vins issus des meilleurs coteaux de Wettolsheim et
des villages environnants.

fermé : 01/01 + 25 & 26/12
fermé : Pâques - 01/01 - 25 & 26/12
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Maison Cattin

35 Rue Roger Frémeaux | 68420 Voegtlinshoffen
03 89 49 30 21 | contact@cattin-oenotourisme.alsace
www.cattin.fr
Au cœur du vignoble, à plus de 300m d’altitude, découvrez notre nouvel
espace de dégustation panoramique unique en Alsace. Dégustez nos
Vins et Crémants d’Alsace agrémentés de planchettes de produits du
terroir.

Adresses gourmandes

dans la région de Colmar
Chocolaterie Daniel Stoffel

Adresses gourmandes

à Colmar

route de Guémar | 68150 Ribeauville
03 89 71 20 20 | tourisme@daniel-stoffel.fr
www.daniel-stoffel.fr
Partagez un moment d'émotion dans notre Maison Alsacienne et
Artisanale. Dégustation commentée et gratuite du lundi au samedi à
11h, 15h et 17h. Ateliers pour petits et grands toute l'année. Accès facile,
au cœur de l'Alsace. Jour d'ouverture et horaires, nous consulter.

Confiserie Des Hautes Vosges
D5

Au Brin de Paille

59 - 61 Grand rue | 68000 Colmar
03 89 23 35 36 | contact@aubrindepaille.fr
aubrindepaille.fr
Spécialiste des bières artisanales d'Alsace. Épicerie fine. Produits du
terroir. Fromagerie. Vins d'Alsace. Confection de paniers garnis.
Spiritueux.

44 Habeaurupt | 88230 Plainfaing
03 29 50 44 56 | contact@cdhv.fr
www.cdhv.fr
Fabrication artisanale des véritables bonbons des Vosges : Bergamotes
de Nancy, Bourgeons de Sapin des Vosges, Résine des Vosges, Myrtilles,
Violettes. Visite commentée, guidée et gratuite avec dégustation.

fermé : 25/12 & 01/01

Les Confitures du Climont
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Fortwenger

D5

Signorini Tartufi

32 rue des Marchands | 68000 Colmar
03 89 41 06 93 | info@fortwenger.fr
www.lepalaisdupaindepices.com
Les fameux pains d'épices Fortwenger sont fabriqués dans le respect de
la tradition avec des ingrédients de qualité, un zeste de gourmandise…
et une bonne dose de savoir-faire ! Egalement présent à Riquewihr et
Kaysersberg.

14 route du Climont - La Salcée | 67420 Ranrupt
03 88 97 72 01 | contact@confituresduclimont.com
www.confituresduclimont.com
Fabrique de confitures et gelées artisanales, faites de fruits et de sucre
uniquement, cuites en chaudrons en cuivre. Gratuit : visite commentée
de l’atelier de fabrication, dégustation de 35 variétés, visite libre de
l’inédit Muséobus de la confiture.

55 Grand Rue | 68000 Colmar
03 68 61 01 17 | signorinitartuficolmar@gmail.com
www.signorinitartufi.com
Venez découvrir chez le spécialiste de la truffe, une gamme de plus de
120 produits, tous à base de truffe. Dégustation gratuite.
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Activités de loisirs

à Colmar

E6

Le Vélo Libre - Location en libre-service

37 Rue Turenne | 68000 Colmar
www.levelolibre.fr
Réservez sur www.levelolibre.fr, obtenez un code porte et récupérez vos
vélos (de 6h à 23h30). Découvrez le meilleur de l'Alsace avec nos
nombreux circuits à thème (guidage GPS gratuit via votre smartphone).
Vélos électriques de qualité et tout équipés, accessoires famille.

Legend Track

180 Rue du Ladhof | 68000 Colmar
06 36 47 72 57 | info@legendtrack.com
www.legentrack.com
Legend Track vous propose un large choix de produits, d’activités, de
services et de conseils : salle de simulation de courses automobiles,
salle de séminaire pour vos Teambuilding, Workshop, Afterwork,
anniversaires. Contactez-nous pour créer votre événement sur-mesure.

D3

D3

D6

58

Petit Train Blanc

Place des Martyrs de la Résistance | 68000 Colmar
03 89 73 74 24 | info@petit-train.com
www.petit-train-colmar.fr
Une façon originale et ludique pour découvrir la ville de Colmar lors de
votre séjour. Le circuit est commenté et retransmis par écouteurs
individuels avec traduction simultanée en 16 langues. La durée du
circuit : 35 minutes environ. Départ : Place des Martyrs de la Résistance.

Activités de loisirs

dans la région de Colmar
Château du Hohlandsbourg

Route des Cinq Châteaux | 68920 Wintzenheim
+33 3 89 30 10 20 | info@chateau-hohlandsbourg.com
www.chateau-hohlandsbourg.com
Le Hohlandsbourg, un château fort vivant sur les hauteurs de Colmar,
vestige laissé par les Habsbourg, vous ouvre les portes du temps. Vue à
360° sur l'Alsace et la Forêt Noire. Visites libres ou guidées, expositions,
animations et activités. Veuillez consulter nos horaires et jour
d'ouverture sur notre site internet.

Petit Train Touristique

3 rue Kléber | 68000 Colmar
03 89 24 19 82 | contact@colmarentrain.fr
www.colmarentrain.fr
Découvrez la Vieille Ville de Colmar exclusivement ! Nos petits trains
circulent 7/7 jours, départ toutes les 30mn, rue Kléber, à côté du Musée
Unterlinden. Trains électriques, casques Freesound, commentaires en
16 langues. Paiement sur place, uniquement en espèces ou sur notre
site internet www.colmarentrain.fr par carte bancaire. Le port du
masque est obligatoire, par contre, le pass vaccinal ne l'est pas.

Cigoland Parc des Cigognes et
Attractions

Route de Sélestat | 67600 Kintzheim
03 88 92 36 36 | contact@cigoland.fr
www.cigoland.fr
Le Parc Cigoland a choisi de privilégier des attractions accessibles à
tous et de sensibiliser les différents publics aux écosystèmes
spécifiques au Centre Alsace (au Ried) et plus particulièrement à celui
de la Cigogne Blanche.

Sweet Narcisse - Promenades en barques
10 rue de la Herse | 68000 Colmar
03 89 41 01 94 | info@barques-colmar.fr
www.barques-colmar.fr
A bord d’une barque à fond plat, laissez vous porter au fil de l’eau et
découvrez le charme de Colmar de façon originale. Visite commentée
de 25 mn.

Parc Minier Tellure

68160 Sainte Marie aux Mines
03 89 49 98 30 | reservation@tellure.fr
www.tellure.fr
Tellure est un complexe moderne, avec un cinéma panoramique, un
théâtre optique, une muséographie avec audioguide, une boutique et
un bar. Le tout a été construit sur une véritable mine d'argent, la Mine
Saint Jean Engelsbourg. Plongez dans les profondeurs mystérieuses de
la terre...
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Location de vélos électriques - Locabike
& Go

1A route Nationale | 68230 Wihr au Val
03 89 72 81 86 | locabikeandgo@gmail.com
www.quad-moto-cycle.com
Rien de plus simple, louez votre vélo électrique chez LOCA BIKE & Go et
vous n’avez plus qu‘à en profiter ! Direction le vignoble, la Route des
Vins d’Alsace ou les sentiers de la vallée de Munster,... Toutes nos
offres s’adaptent à vos besoins et vos envies ! Ouvert toute l'année,
réservation conseillée !

Hôtels

à Colmar
C5
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210 - 800 €/Nuit

29 €

VISITEZ COLMAR
AVEC LE PETIT TRAIN BLANC
Sàrl SAAT
4 rue Saint Morand 68150 RIBEAUVILLE
Tel. +33 (0)3 89 73 74 24 - +33 (0)3 89 73 32 94
www.petit-train-colmar.fr - info@petit-train.
com
Le petit train BLANC vous fera découvrir le vieux
Colmar de façon originale et ludique ! Billets en
vente à bord du train ou à l’Office de Tourisme.
Le billet adulte individuel donne droit à une
réduction de 2 € pour l’entrée au Musée
Unterlinden ainsi que pour le Musée Choco-Story.
Le billet adulte donne également droit à une réduction de 1€ pour l’entrée aux musées du Jouet,
Bartholdi et Hansi.
Le circuit de 7 kilomètres environ est commenté
en 16 langues (écouteurs) et dure environ 40
minutes. Le petit train blanc circule en avril et
octobre de 10h à 17h et de mai à fin septembre de
10h à 18h.

30

Adultes
Enfant 6 à 14
ans
Groupe
(min. 15 pers.)
Scolaire jusqu’à
15 ans
(min. 15 pers.)

8€
6€

45

95 - 450 €/Nuit

4-6 Place des 6 Montagnes Noires | 68000 Colmar
03 89 41 60 32 | info@le-marechal.com
www.le-marechal.com
Immeuble du 16e siècle de style alsacien dans la vieille ville le long de
la Petite Venise.

16 €

Le Colombier

7 rue Turenne | 68000 Colmar
03 89 23 96 00 | info@hotel-le-colombier.fr
www.hotel-le-colombier.fr
Le charme contemporain dans une demeure Renaissance autour d'une
cour jardin.

Diana Hotels Collection

16 €
D5

13

60

95 - 450 €/Nuit

Hostellerie Le Maréchal

Les Collectionneurs, Romantik hôtel

115 - 300 €/Nuit
E6
D6

6,50 €
(gratuité
chauffeur et/ou guide par
tranche de 20 personnes
payantes)
4,50 €
(1 gratuité
pour 20 payants)

2 Avenue de la Marne | 68000 Colmar
0367682000 | HB7T4@accor.com
www.lesquisse-colmar.com
L'esquisse Hôtel & Spa, " Aux racines de la Création" est un
établissement alliant bien être et élégance dans un véritable écrin de
verdure, à quelques pas de la Petite Venise.

Mgallery Hotel Collection

D6

Départ du petit train BLANC :
Place des Martyrs de la Résistance,
à 2mn à pied du Musée Unterlinden,
à côté de l’Église des Dominicains.

L'Esquisse Hôtel & Spa

Le Colombier Suites

11 Rue de la Poissonnerie | 68000 Colmar
03 89 23 96 00 | info@colombier-suites.com
www.colombier-suites.com
Cette maison Alsacienne du 18ème siècle, abrite 13 chambres et suites
alliant tradition et modernité. Au cœur du quartier Petite Venise, vous
profiterez d'un jardin donnant sur le canal.

Diana Hotels Collection

61

D4

Le Rapp

A7

1-5 rue Weinemer | 68000 Colmar
03 89 41 62 10 | rapp-hotel@calixo.net
www.rapp-hotel.com
Hôtel climatisé au cœur de la vieille ville. Piscine, sauna, et hammam.

Colmar Hôtel

14 route de Rouffach | 68000 Colmar
03 67 30 00 77 | contact@colmarhotel.fr
www.colmarhotel.fr
Colmar Hôtel propose 42 chambres non-fumeurs, climatisées, toutconfort et un accueil 24H/24 toute l'année. A 10 mn à pieds de la Vieille
Ville.

Logis élégance

36

115 - 450 €/Nuit

18 €

42
D2

85 - 170 €/Nuit

12,50 €

Mercure Colmar Centre Unterlinden

greet hotel colmar

83 Route de Bâle | 68000 Colmar
03 89 24 14 79 | HB9Z7@ACCOR.COM
www.all.accor.com/hb9z7
Bienvenue au greet hotel colmar ! Entièrement rénové, écoresponsable
et engagé localement, le greet hotel colmar deviendra votre pied à
terre. A 5 minutes du centre historique et de la Petite Venise, plus qu'un
hôtel, un lieu de convivialité pour un moment de partage et de détente.

15 rue Golbéry | 68000 Colmar
03 89 41 71 71 | H0978@accor.com
https://all.accor.com/hotel/0978/index.fr.shtml
Hôtel rénové situé au centre ville, à proximité du Musée Unterlinden.
Fitness, sauna, garage privé. Bar à vins, espace détente avec sauna et
salle de repos. Terrasse privée et salle de séminaire.

76

85 - 250 €/Nuit

16,50 €

62
E6

72

99 - 290 €/Nuit

55 - 160 €/Nuit

9,90 €

Novotel Suites Colmar Centre

27 Rue Bartholdi | 68000 Colmar
03 89 21 59 59 | HA9P3@accor.com
https://all.accor.com/hotel/A9P3/index.fr.shtml
L'hôtel Novotel Suites Colmar Centre est situé au cœur de la ville, à
deux pas du quartier de la "Petite Venise". Profitez de nos chambres
climatisées et équipées d'un micro-ondes, bouilloire, machine à
expresso, mini bar. Espace bien être.

40

72 - 199 €/Nuit

14 €

93

75 - 350 €/Nuit

52 route de Strasbourg | 68000 Colmar
08 90 64 97 17 | bb_4594@hotelbb.com
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/colmar-expo
Hôtel idéalement situé en face du Parc des Expositions et à 3 minutes
en voiture du centre ville. Bornes de recharge pour véhicules
électriques.

55 - 99 €/Nuit

8,50 €

10 route de Bâle | 68000 Colmar
03 89 21 58 58 | infos@turenne.com
https://www.turenne.com/fr/
Situé dans le quartier de la Petite Venise, dans un cadre contemporain
et moderne, vous séjournerez dans l'une des 93 chambres climatisées,
avec sa salle de bain privative.

12,50 €

Ibis Styles Colmar Nord

49 route de Strasbourg | 68000 Colmar
03 89 41 49 14 | h0416@accor.com
www.ibis.com/0416
Hôtel rénové. Idéal pour un déplacement professionnel ou en famille,
proche des plus beaux villages alsaciens.

B&B

68

62

Hôtel Turenne

Roi soleil

B&B Colmar Expo

72

E6

38 Grand Rue | 68000 Colmar
03 89 24 11 51 | colmar@hotel-saint-martin.com
www.hotel-saint-martin.com
Demeure Renaissance, calme, au grand confort, à l'ombre de la
Cathédrale.

12 €

26 rue des Métiers | 68000 Colmar
03 89 30 50 50 | colmar.prestige@hotel-roi-soleil.com
www.hotel-roisoleil-prestige-colmar.com
Hôtel d'affaires et de tourisme, idéalement situé à l'entrée de la ville,
c'est l'écrin idéal pour votre séjour en centre Alsace.

70 - 230 €/Nuit

Hôtel Saint-Martin

16 €

Roi Soleil Prestige

99

D4

82 - 200 €/Nuit

Ibis Styles

63

Arc En Ciel

38 route de Sélestat | 68000 Colmar
03 89 41 23 33 | contact@haec.fr
hotel-arc-en-ciel-colmar.fr
Idéalement situé à proximité du centre ville historique et du Parc des
Expositions, dans un environnement verdoyant. Grand parking privé et
gratuit. Garage à moto. Bar, terrasse et restauration rapide.

43

50 - 109 €/Nuit

Hôtels

dans l'agglomération de Colmar

10 €

L'Europe

15 Route de Neuf-Brisach | 68180 Horbourg Wihr
03 89 20 54 00 | reservation@hotel-europe-colmar.fr
www.hotel-europe-colmar.com
Hôtel de grand standing avec son restaurant "le Comptoir d'Henri" qui
propose une cuisine du marché et des menus bistronomiques. Terrasse
et jardin privatif.

Roi Soleil

1B rue des Frères Lumière | 68000 Colmar
03 89 21 05 05 | colmar@hotel-roi-soleil.com
www.hotel-roi-soleil.com
Hôtel calme, au bord du lac de Houssen, sortie ZI Nord, à 5 minutes du
centre ville de Colmar.

Roi soleil

94

45 - 99 €/Nuit

120

90 - 230 €/Nuit

16 €

8,00 €

Hôtel-Restaurant Spa Au Soleil
B4

20 rue Sainte Gertrude | 68920 Wettolsheim
03 89 80 62 66 | ausoleilwettolsheim@gmail.com
www.hotel-restaurant-au-soleil.com
Petite pension de famille, sur la Route des Vins, à 5 km de Colmar.
Cadre chaleureux, spécialités du terroir.

The Originals Access, Hôtel Colmar Gare
2 rue des Trois-Epis | 68000 Colmar
03 89 41 31 05 | H6806@theoriginalshotels.com
www.hotel-colbert.net
Hôtel confortable, 5 minutes à pied de la gare et du centre ville,
stationnement gratuit dans la rue.

20
49

59 - 139 €/Nuit

Logis cosy fermé : Du 24/06 au 17/07/2022 et du 21/12 au 11/01/2023.

Hôtel-Restaurant & Spa Le Relais du Ried
Hôtel Primo

3 Grand'Rue | 68320 Bischwihr
03 89 47 47 06 | hotel.relais.duried@orange.fr
www.relaisduried.fr
Cet hôtel rénové vous propose un rendez-vous unique et reposant
grâce à son environnement, son spa et sa gastronomie afin de vous
permettre de vivre une expérience propice à la sérénité et au plaisir.

5 rue des Ancêtres | 68000 Colmar
03 89 24 22 24 | reservation@hotel-primo.fr
www.hotel-primo.fr
L'hôtel propose un hébergement abordable à deux pas du vieux
Colmar. Vous serez charmés par nos chambres et notre accueil
chaleureux.

49
47 - 152 €/Nuit

13 €

9,50 €
D2

79

80 - 95 €/Nuit

75 - 150 €/Nuit

13 €

6,90 €

Ibis Colmar Est

13 route de Neuf-Brisach | 68180 Horbourg Wihr
03 89 23 46 46 | h1034@accor.com
all.accor.com/hotel/1034/index.fr.shtml
Quartier très calme, hôtel facilement accessible depuis l'autoroute A35.
10 mn du centre. Grand parking gratuit et restaurant alsacien ouvert
midi et soir.

86

64

45 - 300 €/Nuit

10,50 €

Ibis

65

Les Portes de la Vallée

Aux Bruyères

29 rue Romaine | 68230 Turckheim
03 89 27 95 50 | mail@hotelturckheim.com
www.hotelturckheim.com
Petit hôtel confortable au charme traditionnel, calme, de style alsacien.
10 mn à pied de la vieille ville.

15

95 - 130 €/Nuit

10 €

Logis cosy

35 rue Charles de Gaulle | 68370 Orbey
03 89 71 20 36 | info@auxbruyeres.com
www.auxbruyeres.com
Au cœur de l'Alsace entre Route des Vins et Route des Crêtes.
Conditions spéciales groupes et familles, appartements 4/8 personnes.
Randonnée, gastronomie, VTT et vins du Terroir. Cuisine alsacienne.

29

60 - 89 €/Nuit

10,50 €

Hôtel de L'Ange

Hôtel-Restaurant-Spa La Cour du Bailli

125 rue des Trois Epis | 68230 Niedermorschwihr
03 89 27 05 73 | ange@hotelange.fr
www.hotelange.fr
Hôtel situé au cœur du vignoble, blotti dans les rues étroites de
Niedermorschwihr, point de départ de nombreuses balades.
Dégustation de vins d'Alsace offerte au domaine familial.

19

64 - 85 €/Nuit

12 €

Logis essentiel

57 Grand Rue | 68750 Bergheim
03 89 73 73 46 | info@cour-bailli.com
www.cour-bailli.com
Authentique demeure vigneronne du 16ème siècle, équipée de 38
hébergements (chambres, studios, appartements et suites), d'un
restaurant traditionnel et d'un spa avec piscine et jacuzzi.

38

82 - 129 €/Nuit

12 €

Hôtel SPA le Clos des Sources

2 Rue Rodern | 68590 Thannenkirch
03 89 73 10 01 | reservation@leclosdessources.com
www.leclosdessources.com
Hôtel au naturel ayant une démarche environnementale. 2 saunas,
hammam, salle de massage et salle de fitness. WIFI.

Hôtels

dans la région de Colmar

33

106 - 252 €/Nuit

16,50 €

Château d'Isenbourg

L'Abbaye d'Alspach

10 route de Pfaffenheim | 68250 Rouffach
03 89 78 58 50 | isenbourg@grandesetapes.fr
www.isenbourg.com
Au coeur du vignoble, à quelques kilomètres de Colmar, le Château
d'Isenbourg, vous accueille dans un cadre dépaysant. Entouré de 5 Ha
de vignes, ce Château Hôtel de 41 chambres de caractère reposant sur
des caves voûtées du 14e siècle. Propose SPA : Piscines, Sauna,
Hammam & Jacuzzi.

41

100 - 550 €/Nuit

25 €

2 rue du Maréchal Foch | 68240 Kientzheim
03 89 47 16 00 | hotel@abbayealspach.com
www.abbayealspach.com
Ancien couvent des Clarisses. Calme et confort dans cette cité
médiévale et viticole.

31

110 - 162 €/Nuit

Hôtel et Spa Les Violettes

Le Ménestrel

Route de Jungholtz | 68360 Soultz Haut Rhin
03 89 76 91 19 | reservation@les-violettes.com
www.les-violettes.com
Dans un cadre superbement restauré, une belle demeure en grès des
Vosges, vous offre calme et tranquillité et une excellente table.

56

66

169 - 409 €/Nuit

25 €

Best Western Premier Collection

Hôtel au naturel

27 Avenue du Général de Gaulle | 68150 Ribeauville
03 89 73 80 52 | info@hotel-menestrel.com
www.hotel-menestrel.com
Hôtel situé sur la Route des Vins, emplacement idéal pour visiter
l'Alsace. Vue magnifique sur le vignoble et les châteaux de Ribeauvillé.
Grand parking privé.

31

91 - 141 €/Nuit

13 €

67

Hôtel-Restaurant Klein

44 rue de la Vallée | 68570 Soultzmatt
03 89 47 00 10 | hotel-rest.klein@wanadoo.fr
www.klein.fr
Charmante auberge familiale située sur la Route du Vin, dans la Vallée
Noble.

10

70 - 90 €/Nuit

Campings

A Colmar et environs

8€

Camping de Riquewihr

1 route des vins | 68340 Riquewihr
03 89 47 90 08 | info@campingriquewihr.com
www.campingriquewihr.com
Camping familial, arboré, situé au coeur du vignoble alsacien. A
proximité des grands sites touristiques entre les Collines Vosgiennes et
la Plaine du Rhin.

Résidences de tourisme

fermé : De janvier au 1er avril 2022. Du 2 au 25 Novembre 2022.

A Colmar

17 - 18,50

Camping de l'Ill - Colmar
F3

1 allée du Camping | 68180 Horbourg Wihr
03 89 41 15 94 | info@campingdelill.fr
www.campingdelill.fr
Facilement accessible, le camping dispose de 150 emplacements et
propose plusieurs services aux campeurs: accueil, wifi, salle TV, aire de
services pour camping-car, restauration en haute saison, location
d'hébergements (Tente Toile & Bois, Mobile-Homes et Chalets en bois
entièrement équipés), piscine découverte chauffée avec pataugeoire.

Odalys City La Rose d'Argent

15 Avenue d'Alsace | 68000 Colmar
03 89 20 75 38 | rosedargent@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com/locationcampagne/alsace/colmar/la-rose-d-argent.html
Situé à 200 m du centre-ville. Les appartements, chambres et suites 2 à
4 personnes sont entièrement équipés avec coin cuisine, télévision
écran plat et accès wifi gratuit. Espace détente de 200 m².

14,50 - 17,60
91

108 - 180 €/Nuit

fermé : Du 01/01/ au 29/03/2022.

Camping Le Médiéval

7 Quai de la Fecht | 68230 Turckheim
03 89 27 02 00 | reception@camping-turckheim.fr
www.camping-turckheim.fr
Camping situé à 500 m du centre historique de Turckheim, sur la Route
des Vins. Liaison vers Colmar par train et bus.

14,80 - 23,30

La rue des tanneurs

68

69

Auberge de jeunesse

Gites & Meublés de tourisme

à Colmar

à Colmar
Auberge de Jeunesse Mittelharth

E3

COLMAR APPART - BARTHOLDI

E4

COLMAR APPART - BAUMGARTNER

2 rue Pasteur | 68000 Colmar
03 89 80 57 39 | auberge.jeunesse@colmar.fr
Auberge de jeunesse située à 1 kilomètre du centre ville historique de
Colmar et à proximité de nombreux sites à visiter.

25

3

20 - 29

8 / 10

165

1500 - 1900

Bien choisir sa location
Qu’est-ce qu’une chambre d'hôtes ?

Qu’est-ce qu’un meublé de tourisme (1 à 5 étoiles) ?

La chambre d’hôtes est une chambre chez l’habitant. Celui-

Le meublé de tourisme est une location saisonnière

ci assure l'accueil et propose obligatoirement certaines

qui bénéficie d’un classement officiel reconnaissant la

prestations comme la fourniture du petit déjeuner et du

qualité de son infrastructure.

1 rue des Clefs | 68000 Colmar
03 69 619 619 | contact@colmarappart.fr
www.colmarappart.com
Après avoir visité Colmar, son centre, ses musées et ses nombreux
centres d'intérêts, rien de plus plaisant que de se ressourcer dans un
bel intérieur, charmant et cosy. A la même adresse, 12 autres
hébergements, entièrement équipés.

3

2/8

117

1500 - 2000

linge de maison. Maximum 5 chambres et 15 personnes par
structure.

Qu’est-ce qu’une chambre chez l’habitant ?

Qu’est-ce qu’une résidence de tourisme ou résidence
hôtelière ?
des ensembles de chambres ou d’appartements avec

les propriétaires offrent à la location plus de 5 chambres

des équipements et des services communs : accueil, bar,

d’hôtes et/ou présente une capacité d’accueil de plus de 15

piscine, laverie…

personnes, (et qui ne sont pas pour autant classées comme
un hôtel).

3

6/6

80

Réserver

Qu’est-ce qu’une location saisonnière ?

propriétaire de la chambre ou du meublé pour tout

La location saisonnière est un hébergement touristique

renseignement ou réservation. Les tarifs fournis ci-après

que ne bénéficie pas de classement. Il s’agit le plus souvent

sont transmis à l’Office de Tourisme par le propriétaire : ils

d’une maison ou d’un appartement meublé et loué à une

sont indicatifs et la responsabilité de l’Office de Tourisme

clientèle de passage qui en a l’usage exclusif le temps de

ne saurait être engagée.

70

COLMAR APPART - BERGLAS

F7

Les Quatre Saisons de Bernard MOSER

21b Grand Rue | 68000 Colmar
03 67 84 00 51 | contact@colmarappart.fr
www.colmarappart.com
Cet appartement, votre lieu de villégiature, sera votre point de départ
pour découvrir le centre historique de Colmar, ses musées et participer
à la vie locale. A la même adresse, 7 autres hébergements, entièrement
équipés.

400 - 1100

Nous vous conseillons de contacter directement le

son séjour.

E4

La résidence de tourisme et la résidence hôtelière sont

La « chambre chez l’habitant » concerne les chambres dont

14 rue Vauban | 68000 Colmar
03 69 619 619 | contact@colmarappart.fr
www.colmarappart.com
Rien de plus agréable, que de profiter d'un bel intérieur, avec tous les
équipements requis après une longue journée de visite. Découvrir
Colmar, les villages de la Route des Vins, sera d'autant plus plaisant. A
la même adresse, 6 autres hébergements, entièrement équipés.

7 rue de la Semm | 68000 Colmar
03 89 23 42 80 | moser.bernard@vialis.net
Appartement lumineux et confortable, équipement remarquable pour
passer un agréable séjour, idéal pour deux couples ou une famille. A 5
minutes du centre historique et du quartier de la «Petite Venise», à
proximité des commerces, musées et sites touristiques.

2

2/5

105

616 - 756

Label Gîtes de France 4 épis

71

Gîte du Neuland de Marie-Pierre et
Christophe EVRARD

Maison 1934 - L'Est-Ouest

54 rue du Tir | 68000 Colmar
07 86 86 51 92 | contact@maison1934.com
www.maison1934.com
Venez vous ressourcer à quelques pas de la gare, dans ces
appartements paisibles d'où le centre-ville de Colmar est facilement
accessible à pieds. La Maison 1934 associe avec gaieté le charme des
années 30 au confort moderne et Anne, sur place, sera à vos petits
soins pour vous faire passer un séjour des plus agréables.

1

2 /4

35

10 Noehlen Pfad | 68000 Colmar
06 81 04 21 64 | location.meuble68@yahoo.fr
Situé dans le quartier des maraîchers, hébergement idéal pour profiter
des bienfaits de la nature, tout en découvrant le centre historique
patrimonial de Colmar.

2

70 - 150 €/Nuit

6

62

665 - 861

Gite Fabiola de Henner de François
PLENIER

Chez Isa n°1 de Isabelle GREBE

41 route de Neuf Brisach | 68000 Colmar
03 89 23 91 31 | isagrebe@calixo.net
Appartement, au sein d'une copropriété, à l'écart de la route, au calme,
dans une petite cour avec garages et parterre fleuri. Situé à 250m de la
zone piétonne et du centre touristique. Idéal pour découvrir Colmar à
pieds.

1

2 /4

40

Label Clévacances 3 clés

350 - 490

E1

1

2 /4

40

A3

2

5

80

3

95

790

F3

54 rue de la Cavalerie | 68000 Colmar
03 89 23 91 31 | isagrebe@calixo.net
Appartement, dans une résidence, offrant une vue imprenable sur les
toits de Colmar, les Vosges et le Château du Hohlandsbourg. Terrasse
mansardée avec poutres apparentes et fleurie en été !

3

6 / 10

95

700 - 850

18 rue Saint Joseph | 68000 Colmar
06 13 98 59 12 | citysaintjoseph@free.fr
L'appartement est situé au centre de Colmar dans un quartier
historique connu pour son cadre de vie. Rénové tout en restant cosy, il
propose 2 chambres avec 3 vrais couchages jusqu'à 5 personnes et un
garage. Il vous ravira par ses grands volumes et son calme. A deux pas
de l'hyper centre il sera le point de départ idéal de vos excursions.

0

2

22

72

4/2

48

140

Gîte de charme de Jacqueline SIMONIS

Label Gîtes de France 3 épis

0

2/4

F3

Gite Muscat de Nathalie KARCHER

F3

Gite Riesling de Nathalie KARCHER

11 rue de l'Ours | 68000 Colmar
03 89 41 14 42 | info@vins-karcher.com
www.gites-karcher-colmar.com
Situé en centre ville, proche de toutes les commodités, cet
appartement sera votre point de départ pour la découverte de la cité à
pied : vous flânerez dans le quartier de la Petite Venise, longerez le
canal, et découvrirez les rues pavées bordées de magnifiques maisons
à colombages.

290 - 400

10 rue Landwasser | 68000 Colmar
06 84 38 31 35 | jacqueline.simonis@wanadoo.fr
Appartement indépendant en rez-de-chaussée, entièrement neuf, au
calme, à proximité du centre-ville. A votre disposition, un jardin privatif
avec chaises et table de terrasse. Lieu idéal pour se ressourcer après
une journée de visite à Colmar et sur la Route des Vins.

2

Gite Gewurztraminer de Nathalie
KARCHER

11 rue de l'Ours | 68000 Colmar
03 89 41 14 42 | info@vins-karcher.com
www.gites-karcher-colmar.com
Idéalement situé en centre ville, chez le viticulteur, dans une vieille
ferme datant de 1602, au milieu de la ville et pourtant si calme, cet
agréable duplex au charme ancien sera vous enchanter et rendre votre
séjour insolite.

City Saint Joseph de Pascal ECKI

520 - 680

F6

6

Chez Isa n°2 de Isabelle GREBE

Label Clévacances 3 clés

385 - 525

40 rue Henner | 68000 Colmar
06 24 26 50 33 | francois@plenier.net
Appartement de standing, rénové, lumineux, dans un quartier
résidentiel calme, dans une belle maison de maître, à 15 minutes à pied
du centre-ville historique et à 10 minutes à pied de la gare. Idéal pour
découvrir l'Alsace et les Vosges.

28

11 rue de l'Ours | 68000 Colmar
03 89 41 14 42 | info@vins-karcher.com
www.gites-karcher-colmar.com
Charmant studio situé chez le viticulteur. Proche de la zone piétonne et
de ses nombreuses animations. Lors de votre visite, vous pourrez
participer à une dégustation de Vins d’Alsace et découvrir les cépages
alsaciens. Vous découvrirez toute la palette d’arômes qu’offrent nos
vins.

330 - 450

73

Le Manala de Isabelle GREBE

Sonia de Didier PONGRATZ

4 rue du Haut-Koenigsbourg | 68000 Colmar
03 89 23 91 31 | isagrebe@calixo.net
"Le Manala", appartement de charme, offrant une vue sur le parc,
décoré avec beaucoup de goût dans une ambiance Alsacienne, se situe
dans une résidence de standing sécurisée dans le centre de Colmar.

10 rue de Bennwihr | 68000 Colmar
06 42 40 07 96 | d.pongratz@orange.fr
Hébergement entièrement rénové, très lumineux, en maison
individuelle, superbement situé, plein sud en bordure de ville et à
proximité de la Route du Vin.

Label Gîtes de France 2 épis
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Label Clévacances 3 clés

399 - 550

E4

2

4/6

90

380 - 480

Le Mannala de Danièle GARNIER-PIERREZ

D4

Meublé de la Lauch de Pierre OTT

D4

Au grenier à Sel - Bord de mer & nuit de
rêve

21 B Grand rue | 68000 Colmar
06 78 12 24 27 | gitelemannala@calixo.net
www.lemannala.fr
Venez découvrir l'Alsace et sa gastronomie, ses vins, ses nombreux sites
touristiques. Le gîte, duplex très calme, entièrement rénové et équipé à
neuf, situé non loin de la collégiale Saint Martin, de la Petite Venise,
des principaux musées. Profitez du charme de la cité de Bartholdi en
appréciant la proximité des restaurants et des boutiques.

0

2 /4

30

365 - 510

2
C3

2

4/6
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2

4

77

60

480 - 750

Le Musslin de P&S Partenaires

25 rue des Têtes | 68000 Colmar
07 71 62 56 37 | contact@gites-colmar-centre.fr
www.gites-colmar-centre.fr
En plein centre historique de Colmar, venez vous ressourcer après
votre journée découverte de Colmar. Capitale des vins d’Alsace, vous
profiterez de la qualité de ses restaurants gastronomiques. Vous serez
au cœur des manifestations culturelles organisées tout au long de
l’année. Plusieurs appartements à la même adresse.

623 - 749

54 Grand Rue | 68000 Colmar
06 47 53 24 20 | colmar.home@gmail.com
Situé à quelques pas de la collégiale Saint-Martin, dans le cœur de
ville, cet hébergement sera le pied à terre idéal pour visiter, profiter
des restaurants et se rendre aux évènements proposés.

1
E4

4/5

2

65

D2

2 rue des Tripiers | 68000 Colmar
06 35 93 04 49 | les.beaux.colombages@gmail.com
www.airbnb.com/h/les-beaux-colombages-colmar
Magnifique appartement, dans une maison traditionnelle alsacienne à
colombages, situé dans le cœur historique de Colmar. Proche de la
place du Koïfhus (Ancienne Douane) et de la Petite Venise, il se trouve à
deux pas de tous les commerces, restaurants et musées.

1

2/4

47

370 - 500

E5

30 Chemin de la Speck | 68000 Colmar
03 89 23 24 74 | jgbohly@laposte.net
www.chezjeanne.fr
L'appartement est situé au calme, à 10 minutes de marche du quartier
de la "Petite Venise" et du centre historique de Colmar. Notre gîte tout
confort vous accueillera au cœur de l'Alsace.

74

4/5

70

380 - 480

Chez Jeanne de Laurence & Joseph
CALLERAME

1 rue du 4e Bataillon des chasseurs à pieds | 68000 Colmar
06 83 57 09 34 | joseph.callerame@hotmail.com
Hébergement entièrement rénové, bien équipé, bien situé à deux pas
du centre historique et touristique.

Chez Jeanne de Gérard BOHLY

2

Label Clévacances 4 clés

700 - 1540

Les beaux colombages

532 - 553

2 Rue de l'Eglise | 67600 42096
06 86 06 44 49 | pierre_r_ott@orange.fr
www.odt67.com
L'hébergement, de haute qualité, très bien équipé, est situé dans le
cœur historique de Colmar. Au pied de la Collégiale Saint-Martin, vous
pourrez profiter durant votre séjour, de l’atmosphère de la vieille ville
et de ses atouts : musées, restaurants, animations. Plusieurs
hébergements à la même adresse.

3

7

140

DOCK 23 de Chantal HERNANDEZ

22 Quai de la Poissonnerie | 68000 Colmar
06 72 77 23 57
Cet hébergement, en face du Marché Couvert et du canal de la Lauch,
dans le quartier de la Petite Venise, sera l'emplacement idéal pour
passer du bon temps, et préparer ses nombreuses visites et sorties.

1400 - 2800

75

Chalet Montana - Camping de l'Ill Colmar

Gites & Meublés de tourisme

1 allée du Camping | 68180 Horbourg Wihr
03 89 41 15 94 | info@campingdelill.fr
www.campingdelill.fr
Optez pour un chalet tout confort et douillet, avec un poêle à bois ! Le +
de cet hébergement : une agréable terrasse ouverte sur l’extérieur et
son intérieur chaleureux au design épuré.

dans la région de Colmar
La clé des champs de Léon LELOGEAIS

2

6

35

560 - 910

Location saisonnière de Bernard PATRY

29 rue du Lieutenant d'Humières | 68320 Durrenentzen
03 89 49 15 23 | leon.lelogeais@orange.fr
Grand hébergement, lumineux, situé dans un quartier calme, en
bordure des champs. A 10 minutes de Neuf Brisach, ville classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO et à 25 minutes de Colmar.

2

4

60

78 rue de l'Ill | 68180 Horbourg Wihr
03 89 23 09 13 | bernardpatry@orange.fr
Petit pavillon, chaleureux et bien équipé. Pied à terre idéal, pour
découvrir Colmar, la Route des Vins et Fribourg en Allemagne.

Label Clévacances 3 clés

335

Les Roses de Gabrielle HEBINGER

1

2/4

36

260

41 Rue du Rempart Nord | 68420 Eguisheim
03 89 23 36 59 | 06 06 88 16 61 | heblocation.leon@wanadoo.fr
gabyhebinger.canalblog.com
Appartement situé dans les anciens remparts de la vieille ville
d'Eguisheim, plus joli village de France. L'appartement, qui dispose
d'une grande terrasse, vous permettra de vous ressourcer après une
longue journée de visite et autres activités sportives. Un second
hébergement est disponible à la même adresse.

2

4/6

85

Mobil-home Vancouver - Camping de l'Ill
Colmar

1 allée du Camping | 68180 Horbourg Wihr
03 89 41 15 94 | info@campingdelill.fr
www.campingdelill.fr
Design résolument moderne pour ce mobile-home qui allie confort et
vie au grand air ! Spacieux, lumineux et fonctionnel… tout est là. Le + de
cet hébergement : sa grande terrasse en bois ouverte de 15 m² pour
profiter des repas avec vue sur la nature.

360 - 410

Le Stauffen de Marie-Louise FAFFA

2

6

31

520 - 840

12 rue Saint Pierre | 68420 Herrlisheim près Colmar
03 89 49 25 62 | marilou.h@free.fr
Appartement spacieux situé au calme dans un charmant village, sur la
Route des Vins, à 3km d'Eguisheim et proche de Colmar. A la même
adresse, un second hébergement "Le petit ballon".

Gîte des tournesols de Christiane
OBERLIN

67 Grand Rue | 68320 Jebsheim
06 47 00 24 44 | chris.oberlin@wanadoo.fr
http://www.giteoberlin.com
Dans un cadre verdoyant et fleuri, cette ancienne ferme rénovée, d'une
architecture originale, offrant un confort agréable, sera vous enchanter
pour ensuite découvrir les richesses de la région.

Label Clévacances 1 clé

1

2/4

70

400

Sonneblüem un Pfefferminz de Sylvie et
Michel BENTZ

4

7

110

490 - 630

La Maison du pont fortifié de Daniel
SCHEIDECKER

1 rue des Vosges | 68180 Horbourg Wihr
03 89 23 91 27 | michel.bentz@calixo.net
Cette ancienne maison traditionnelle, à colombages du 18ème siècle,
entièrement réaménagée, vous offrira un excellent niveau de confort.
Un pied à terre, paisible, à la campagne, d'où vous pourrez débuter la
découverte de Colmar, la Route des Vins et le Grand Ried.

2

4

43

80 rue du Général de Gaulle | 68240 Kaysersberg Vignoble
03 89 78 16 07 | scheidecker.daniel@gites68.com
www.gites68.com
Maison à colombages située sur le pont fortifié de 1514, vue sur les
maisons du village, la rivière la Weiss, le château et la plaque Village
Préféré des Français. Plusieurs autres hébergements disponibles.

350 - 455

3

76

Label Gîtes de France 3 épis

6

100

630 - 735

Label Gîtes de France 3 épis

77

Les Hauts de Pairis - MELEZE

Le grand Hohnack de Denis ROMAND

Les Hauts de Pairis | 68370 Orbey
06 07 85 53 91 | info@les-lodges.fr
www.location-chalet-vosges.com
Chalet individuel, tout confort, en bois rond, situé dans le Val d'Orbey,
joli écrin de verdure et de quiétude. Vous profiterez pleinement de
cette nature en effectuant des randonnées.

563 L'Etang | 68910 Labaroche
03 89 49 87 77 | mylromand@wanadoo.fr
www.romantic-labaroche.com
Situé dans le massif des Vosges, à 800 mètres d'altitude, le Romantic
Studio Vacances, lieu idéal pour débuter vos randonnées et découvrir
la région. Studio "le petit Hohnack" disponible à la même adresse.

2/4

30

300

Label Clévacances 2 clés

2

4

60

620 - 770

Le Meyerhof de Christiane et Bernard
MEYER

Meublé de tourisme de Armand HAENN

9 rue de l'Ill | 68280 Sundhoffen
06 36 62 42 95 | meyerber@vialis.net
Commune rurale située au sud-est de Colmar, elle est traversée par l’Ill
et entourée par deux forêts. L'hébergement sera votre point de départ
pour vos randonnées, vos virées à vélo et pour découvrir Colmar et
l'incontournable Route des Vins.

5 impasse des Acacias | 68127 Niederentzen
06 73 41 40 05 | acacia46@orange.fr
www.gites-haenn.com
Profitez au maximum de cette région riche en musées, monuments et
sites incontournables, et ressourcez-vous et profitez de la quiétude
d'un village à la campagne.

2

4

60

240 - 320

Label Gîtes de France 2 épis

1

2/4

80

350 - 420

Gite Sainte Anne - Aline de Christine
BULBER

Gîte des Epicurieux de Johanna WISS

94 Grand Rue | 68230 Turckheim
06 78 51 84 20 | christinebulber@hotmail.fr
www.gitesainteanne.fr
Pour rompre avec le quotidien, venez profiter de la beauté du vignoble
et les atouts de la Route des Vins. Plusieurs hébergements à la même
adresse.

51 rue Saint Wendelin | 68230 Niedermorschwihr
06 59 43 70 02 | gitedesepicurieux@gmail.com
www.gite-des-epicurieux.alsace
Cette petite maison, où vous trouverez tout l'équipement nécessaire,
participera à la réussite de votre séjour en vous proposant confort et
ambiance chaleureuse et sera votre pied à terre pour vos escapades
gourmandes et viticoles.

1

2/5

40

2

400 - 650

4

80

455 - 560

Résidence la Cigogne de Philippe THORR

Les Hauts de Pairis - ALISIER

12 Place Turenne | 68230 Turckheim
06 69 71 22 65 | philippe.thorr@orange.fr
Venez découvrir la cité médiévale de Turckheim, charmante ville sur la
Route des Vins. Vous hébergerez dans un studio à l'intérieur des
remparts, à côté de la Porte de France, proche des commerces et
restaurants.

Les Hauts de Pairis | 68370 Orbey
06 07 85 53 91 | info@les-lodges.fr
www.location-chalet-vosges.com
Agréable chalet, de type canadien, situé dans un îlot de verdure dans
un parc boisé et clos de 3 hectares avec 2 étangs. Vous profiterez des
extérieurs, et des nombreuses randonnées au départ de votre chalet.

1

2

50

0

515 - 690

2

24

33

Meublé de tourisme de Jean FREYBURGER

Les Hauts de Pairis - EGLANTINE

Pairis | 68370 Orbey
06 07 85 53 91 | info@les-lodges.fr
www.location-chalet-vosges.com
Dans un îlot privilégié des Hautes-Vosges, situé dans le très beau Val
d’Orbey, tout en résidant durant votre séjour dans un chalet canadien,
tout confort, vous profiterez de la nature et des activités pratiquées en
montagne.

3

78

6

80

730 - 935

Label Clévacances 3 clés

6 Place du Général de Gaulle | 68920 Wettolsheim
06 89 91 68 70 | jean.freyburger@orange.fr
L'appartement se trouve dans une propriété viticole, dans une maison
alsacienne individuelle, au cœur du vignoble alsacien, sur le piémont
des Vosges.

1

4

62

375 - 475

Label Clévacances 2 clés

79

Gîte chez les Alsaciens de Barbara et
Claude KLINGER-ZIND

126 rue Clemenceau | 68920 Wintzenheim
03 89 27 02 12 | LESKZ@orange.fr
Au cœur de l'Alsace, pour découvrir Colmar et la Route des Vins, vous
séjournerez dans une bâtisse rénovée disposant de toutes les
infrastructures souhaitées.

3

6

100

420 - 469

Label Gîtes de France 3 épis

Chambres d'hôtes

à Colmar
Chambre Picasso de Alessio D'IPPOLITO

10 rue du Docteur Macker | 68000 Colmar
06 20 67 29 38 | DIPPOLITOALESSIO@yahoo.fr
Belle chambre, dans une belle maison, au calme, proche du centre de
Colmar. A la même adresse, une seconde chambre, la "chambre
Bartholdi".

Pratique

Les parkings
Parking Relais Gratuit
Uniquement les week-ends
Avec le Parking Relais situé au Parc des
expositions (Avenue de la Foire aux Vins),
bénéficiez d’un aller-retour en bus gratuitement.
Ouvert les : 26/11 et 27/11
03/12 et 04/12
10/12 et 11/12
17/12 et 18/12
24/12 et 25/12

Ligne « Navettes Marchés de Noël »
Parc des expositions  23 Rue Saint Eloi
G Samedi : 9h00 à 23h30
Toutes les 10 minutes de 09h30 à 21h30
Toutes les 20 minutes de 21h30 à 23h30

G Dimanche : 09h00 à 21h10
Toutes les 10 minutes

14 m²

Exceptions :

G le 24 décembre de 9h30 à 18h00

70

La cour de l'Ange - Maison JUND
Appartement du balcon

12 rue de l'Ange | 68000 Colmar
03 89 41 58 72 | info@location.alsace
www.location.alsace
Au cœur d'un domaine viticole, niché en plein cœur de la vieille ville,
dans un havre de verdure et de calme, c'est la destination idéale pour
découvrir tous les charmes et secrets de Colmar et de des villages
environnants. Plusieurs chambres à la location à la même adresse.

1

60 m²

98

Suite l'Alouette de Véronique HECHT

5 route de Rouffach | 68000 Colmar
06 63 72 01 95 | vhecht@hotmail.fr
Une authentique alsacienne vous accueille pour séjourner dans une
luxueuse chambre d'hôtes de charme, spacieuse et lumineuse, de
grand standing, dans un bel immeuble bourgeois. Tout confort. Petit
déjeuner gourmand. Table d'hôtes sur demande.

1

80

18 m²

95 - 135 €/Nuit

un bus toutes les 10 minutes

G le 25 décembre de 10h30 à 20h30
un bus toutes les 10 minutes

PARKING BLEYLÉ
payant + navette gratuite
Du 24 novembre au 29 décembre
Parking Bleylé 4  8 Théâtre Municipal
Toutes les 13 minutes
G Lundi au vendredi 09h30 à 19h30
G Samedi 09h30 à 23h10
G Dimanche 09h30 à 21h10
Exceptions :
G le 24 décembre de 9h30 à 18h
G le 25 décembre de 10h30 à 20h30
G le 26 décembre de 9h30 à 19h30

Parkings couverts payants
à proximité des marchés de Noël
Parking Mairie
Du lundi au samedi : 07h à 21h
Dimanches : 10h à 21h
24/12 : 7h à 18h30
25/12 : 10h à 21h
26/12 : 10h à 21h
Aucune sortie possible après 21h
Parking Rapp
24h/24 - 7j/7
Parking Lacarre
Du lundi au samedi: 7h à 1h
dimanches: 10h à 20h
24/12: 7h à 18h
25/12: 10h à 20h
26/12: 10h à 20h
Parking Saint Josse
Du lundi au samedi : 07h à 21h
Dimanches : 10h à 20h
24/12 : 7h à 18h
25/12 : 10h à 20h
26/12 : 10h à 20h
Parking Montagne Verte
24h/24 - 7j/7
Parking Gare/Bleylé
24h/24 - 7j/7
Parkings payants
à proximité des marchés de Noël
Parking Scheurer Kestner
Parking Saint Eloi
Parking Haslinger
Zone piétonne élargie
Du 24 novembre au 29 décembre
l’accès au centre ville de Colmar est fermé à
tous les véhicules, afin de faciliter l’accès aux
marchés de Noël de Colmar pour les visiteurs.
G lundi au jeudi : 11 h à 19 h
G vendredi au dimanche : 10h à 20h
(voir plan p.6 et p.7)

81

venir &
se déplacer

Avion

Euroairport
Bâle-Mulhouse-Freiburg
Tel. : +33 (0)3 89 90 31 11
www.euroairport.com
Aéroport de Strasbourg
Tel. : +33 (0)3 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
Aéroport de Karlsruhe
Baden-Baden
Tel. : +49 (0)72 29 66 20 00
www.baden-airpark.de
Aéroport de Colmar-Houssen
(vols d’affaires)
Tel. : +33 (0)3 89 20 22 90
www.colmar.aeroport.fr

Train
Gare SNCF

9 Place de la Gare
Tel. : 3635
www.voyages-sncf.com

Bateau &
camping-car
Port de plaisance

6 rue du Canal - Colmar
Tel. : +33 (0)3 89 20 82 20
www.port-plaisance-colmar.fr
82

Bus

L'OFFICE DE TOURISME
DE COLMAR ET SA RÉGION

vous accueille

Bus trace
29 rue Kléber
Tel. : +33 (0)3 89 20 80 80
www.trace-colmar.fr

Taxi

Taxi à la rose des vents
M. Rami Stéphane
17A Rue de Turckheim
Colmar
tél: 07 89 04 22 83
alarosedesvents2@gmail.com
Taxi Bannwarth
M. Bannwarth Philippe
52A Chemin de la Speck
Colmar
Tél: 06 79 31 94 51
taxi.bannwarth@orange.fr
Taxi la ligne verte
M. Meyer Adrien
1 Route de Sainte Croix en Plaine
Sundhoffen
Tél: 03 68 61 30 53 / 06 86 41 49 63
taxilaligneverte@gmail.com
Taxi TIE
M. Kiener Adrien
53 Grand Rue
Horbourg-Wihr
Tél: 06 40 96 09 50
taxi.tie@calixo.net

BUREAU D’ACCUEIL
DE COLMAR
Place Unterlinden
68000 COLMAR
+33(0)3 89 20 68 92
Info@tourisme-colmar.com
WWW.TOURISME-COLMAR.COM

BUREAU D'ACCUEIL
DE TURCKHEIM
Rue Wickram - Corps de garde
68230 TURCKHEIM
+33(0)3 89 27 38 44
infoturckheim@tourisme-colmar.com
WWW.TURCKHEIM.COM

Brochure d’information touristique éditée par
l’Office de tourisme de Colmar & sa région, qui
remercie tout particulièrement les annonceurs
qui par leur présence ont permis la bonne
réalisation de ce document.
Reproduction interdite en tout ou partie sans
l’autorisation de l’éditeur.
Document non contractuel, sous réserve
d’erreur ou d’omission.
Conception & réalisation : Office de Tourisme de
Colmar et sa région
Crédit photographique : Office de tourisme de Colmar,
Ville de Colmar, Adobe Stock , J. Schweizer, Pictural,
CD67, Office de Tourisme Vallé de Kaysersberg,
Panoramaweb, J-M. Hédoin, Benoit Facchi, Serge
Chapuis, Quentin Gachon, Atelier du Peintre, @
Angel3, @Gzen92, @photosimysia, Domaine Jund et
Domaine Karcher, @lechappee_verte, @Bicyclette Go,
@toutelalsace, @Cham, @j.k_drone, @domtastik, @
cultureforfreedom, Maison du pain.

Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous
réservez des services de voyage supplémentaires pour votre
voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de l’Office
de Tourisme de Colmar et sa région, vous NE bénéficierez PAS
des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE)
2015/2302 et de l’article L.211-2 du code du tourisme. Toutefois,
si vous réservez des services de voyage supplémentaires au
cours de la même visite ou du même contact avec l’Office de
Tourisme de Colmar et sa région, les services de voyage feront
partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, l’Office de
Tourisme de Colmar et sa région dispose, comme l’exige le droit
de l’Union Européenne, d’une protection afin de rembourser
les sommes que vous lui avez versées pour des services
qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité.
L’Office de Tourisme de Colmar et sa région a souscrit une
protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST (Association
Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15 Av. Carnot 75017
Paris). Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité
(15 Av. Carnot 75017 Paris - Tél. 01 44 09 25 35 - info@apst.
travel) si les services de voyage leur sont refusés en raison de
l’insolvabilité de l’Office de Tourisme de Colmar et sa région.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique
pas aux contrats conclus avec des parties autres que l’Office
de Tourisme de Colmar et sa région qui peuvent être exécutés
en dépit de l’insolvabilité de l’Office de Tourisme de Colmar
et sa région. Site internet sur lequel on peut consulter la
directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : https://
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56
671A51841699A8FB-7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIART
I000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
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DES ACTIVITÉS
POUR TOUS
MUSÉES
& DÉCOUVERTE ÉCONOMIQUE
BERGHEIM Maison des Sorcières
BIESHEIM
Musée de l’Optique
Musée Gallo-Romain
COLMAR
Musée Bar tholdi
Musée des Usines Municipales
Musée du Jouet et des Petits Trains
Musée Unterlinden

Musée Hansi
Musée d’Histoire Naturelle
et d’Ethnographie
FREL AND Maison du Pays Welche
FESSENHEIM
Maison des Énergies
Espace Muséographique V.Schoelcher
Centrale Nucléaire
Centrale Hydraulique

RIQUEWIHR Petit train touristique
METZER AL Balades avec un âne
VOLGEL SHEIM
Circuit combiné Train Vapeur /
Bateau sur le Rhin
VOGELGRUN Écluses
VOEGTLINSHOFFEN
Location de vélos

TURCKHEIM ET ÉGUISHEIM
Escapades GPS
SONDERNACH
Balades avec les chiens
de traineaux
WIHR AU VAL Balades à Poney

GUNSBACH
Maison du docteur A. Schweitzer
Maison du fromage - Vallée
de Munster
HIRTZFELDEN Maison de la Nature
K AYSERSBERG
Musée du docteur Schweitzer
(Fermé pour travaux : 15/08/19 - 30/08/20)

Musée historique de Kaysersberg
KIENTZHEIM Musée du vignoble
et des vins d’Alsace
L ABAROCHE Espace des métiers
du bois et du patrimoine
L APOUTROIE
Musée des eaux de vie

C A SINO

RIBEAUVILLÉ

Casino de Ribeauvillé
AC TIVITÉS AÉRIENNES

COLMAR

Vols en hélicoptère (aérodrome)
Vols en montgolfière
ÉGUISHEIM Balades ULM
GUÉMAR Vols en parapente
L APOUTROIE Vols en parapente
LE BONHOMME Vols en parapente
NEUF BRISACH
Vols en Hélicoptère

MIT TL ACH
Musée de l’Ambulance Alpine
MUHLBACH SUR MUNSTER
Musée de la Schlitte
et des Métiers du Bois
NEUF BRISACH
Musée Vauban
MAUSA Vauban : Musée d’Ar t
Urbain et de Street Ar t
ORBEY
Musée du Val d’Orbey
Musée Mémorial du Linge
RIBEAUVILLÉ
Conser vatoire des Ar ts
et Techniques Graphiques
RIQUEWIHR
Maison Hansi
Musée de la Tour des Voleurs
et Maison de vigneron
Musée du Dolder
ROUFFACH Musée du Bailliage
TOURISME MILITAIRE
ET DE MÉMOIRE

BERGHEIM
Nécropole de Bergheim
GASCHNEY
Circuit découver te 1914-18

SONDERNACH
Site de parapente le Schnepfenried
PARC S AVENTURE ET SITES
DE LOISIRS

ALGOL SHEIM
Bowling Rhinor Palace
Fun Park & Skate Park Liberty Planet
BLODEL SHEIM Poney Park
COLMAR
Patinoire
Bowling
L AC BL ANC
Bike Park
Paint Ball
Sentier Pieds Nus
Lac Blanc Aventures

HEITEREN For t
HOHRODBERG - LINGE
Circuit découver te
de la bataille de 1915
MIT TL ACH - METZER AL
Circuit découver te 1914-18
NEUF BRISACH
Neuf Brisach, ville idéale de Vauban
ORBEY Mémorial du Linge
SIGOL SHEIM Nécropole

86

TURCKHEIM
Musée Mémorial des Combats
de la Poche de Colmar
PARC S ANIMALIERS

HUNAWIHR

SCHNEPFENRIED
Parc Aventure
Easy Bike Park
L A SCHLUCHT Luge d’été
PISCINES ET
LIEUX DE BAIGNADE

COLMAR
Piscine Aqualia
Stade Nautique
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À quelques pas de la mondialement célèbre Petite Venise de Colmar, une spectaculaire et
chaleureuse épure où fusionnent et se juxtaposent l’art, l’Alsace et la nature environnante.

La collection MGallery compte plus de 100 hôtels à travers le monde, chacun racontant sa propre histoire, comme en témoigne
L’Esquisse Hotel & Spa Colmar. Le majestueux masque en cuivre qui vous accueille reflète l’esprit créatif du bâtiment, façonné, sculpté
et inspiré par la genèse du travail d’Auguste Bartholdi, enfant du pays et créateur de La Liberté éclairant le monde.
Pour en savoir plus et réserver votre séjour, rendez-vous sur mgallery.com
2 avenue de La Marne, 68000 Colmar – 03 67 68 20 00 – HB7T4@accor.com

MGALLERY. STORIES THAT STAY*
*MGALLERY, ENTREZ DANS NOS HISTOIRES.
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