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 Suivez les flèches au sol au départ de l'Office de Tourisme pour rejoindre les différentes étapes 

office de tourisme - shKt
et parKing de noël

Parcours   
de visite

Parcours de visite

ville de sélestat
service festivités 
et vie associative
Cour des Prélats
Hôtel d’Ebersmunster (rdc)

tél. 03 88 58 85 75
Lundi au vendredi : 
8h30-12h et 13h30-17h30
vendredi jusqu’à 17h

Les concerts

vendredi 25 nov
20h

maîtrise de la cathédrale de metz
Concert d’ouverture des Noëlies
eglise sainte-foy Entrée libre - plateau

samedi 3 déc
20h

concert charpentier
Orchestre de Chambre de Sélestat 
Ensemble vocal Bach et Cantabile
eglise sainte-foy Entrée libre - plateau

dimanche 11 déc
16h45

chantons tous noël 
Tous en chœur avec la Paroisse
eglise sainte-foy Entrée libre - plateau 

vendredi 16 déc
19h

x-mas party Electro / dubstep
les tanzmatten www.zone51.net

samedi 17 déc
17h

l’explorateur du cosmos
Concert mêlant dessin et musique. 
A partir de 6 ans. frac alsace

samedi 17 déc
20h

les rockeurs ont du cœur
les tanzmatten  www.zone51.net

dimanche 18 déc 
17h

virginie schaeffer
eglise sainte-foy Entrée libre - plateau 

NOVEMBRE

vendredi 25 lancement des festivités 
place de la victoire 18h

dimanche 27 lancement et illumination
de la couronne de l’avent 16h45 
place du marché aux poissons
Chaque dimanche : 27nov, 4, 11 et 18 décembre, 
une autre lanterne est allumée.

mercredi 30 dans les valises de pistache Spectacle enfants
place de la victoire 14h30 et 16h30

DéCEMBRE
tout le mois brocante de noël arsenal saint-hilaire

rue des chevaliers

samedi 3 fanfare alsacienne Humpa Pums
15h et 16h30  (environ 1 h) village de noël

dimanche 4 les puçinades Marché aux puces de Noël
14h à 18h place de la victoire

dimanche 4 mister christmas Animation de rue
village de noël 15h et 17h (45 mn)

mardi 6 Défilé Saint Nicolas 
circuit au centre-ville dès 16h30

mercredi 7 démonstations de patinage artistique
palais des glaces 16h30 (45 mn)

vendredi 9 la parade des jouets 
village de noël entre 17h et 19h

samedi 10 les escrocs du swing Jazz manouche 
village de noël à 14h et 16h (env. 1h)

dimanche 11 portes ouvertes à la maison du pain
rue du sel 9h-18h

dimanche 11 place du village d’antan 

place de la victoire 10h à 18h

dimanche 11 visite du père noël également les 17 et 18 déc.
caveau sainte-barbe 14h à 18h

samedi 17 sélestat à noël Visite guidée
office de tourisme 15h  Sur rés. 03 88  58 87 20

samedi 17 après-midi jeux village de noël 14h à 18h 

dimanche 18 la parade du sapin 15h à 17h 
centre ville

dimanche 18 confrérie du sapin - 10e anniversaire
eglise sainte-foy 17h

lundi 19 après-midi jeux caveau ste-barbe 14h à 16h

mardi 20 les légendes et traditions de noël 
Atelier enfants 14h30
Durée : 2h. Inscriptions : 03 88 58 07 31

mercredi 21 goûter de la confrérie du sapin
place de la victoire / caveau 15h21

Les animations
Vous trouverez ci-dessous une 
sélection des principales animations. 
Retrouvez le programme complet sur : 

www.selestat.fr et dans la brochure 
noël - progamme des animations

sélestat
haut-Kœnigsbourg 
tourisme
Bd Leclerc - Commanderie St-Jean

tél. 03 88 58 87 20
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 
14h à 17h30 et les dimanches 27 novembre, 
4, 11 et 18 décembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Illumination de la couronne de l’avent Défilé de Saint Nicolas

Parade du sapin de Noël 

Mister Christmas

Chant choral, musique classique, electro 
ou rock, les concerts se suivent mais ne se 
ressemblent pas, offrant un large éventail pour 
tous les goûts. 

www.selestat.fr
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Itinéraire bis pour rejoindre la chapelle Saint-Quirin au départ du complexe Sainte-Barbe

eglise saint-georges 
Expositions : L’histoire de l’arbre de Noël et
sa plus ancienne mention de 1521

maison du pain  
Fournil de Noël, ateliers et musée du pain

palais des glaces 
Patinoire de Noël + Palais des Bières

eglise sainte-foy 
Lustre en boules de Noël de Meisenthal

jardin du sapin 
Jardin éphémère

chapelle saint-quirin 
Exposition Noël a cappella

fenêtres de l'avent
en papier découpé - éclairé la nuit

le village de noël
+ projection

complexe sainte barbe
Rdc.     Exposition Blancheur hivernale
1er ét.  Le petit monde de Noël
2e ét.   Exposition de sapins créatifs
  

1étape

2étape

3étape

4étape

5étape

6étape

7étape

8étape

9étape

     Le pays
   du Sapin
          de Noël

Vi
lle

 d
e 

Sé
le

st
at

 2
01

6 
- C

on
ce

pt
io

n 
: P

. K
el

le
r. 

Ph
ot

os
 : V

D
S 

sa
uf

 in
di

ca
tio

n 
 

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 

Place du village d’antan

infos

p ro j e c t i o n

parKing de noël
deux heures de parking offertes 
par la ville de sélestat. ticket à retirer
à l’Office de Tourisme



Exposition 
et concours 
de sapins 
originaux.
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Swimming boules
Installation insolite
avec les boules 
de Noël de Meisenthal

Un marché chaleureux 
et convivial avec de 
nombreuses idées-cadeaux.

Sur la façade de la mairie, venez 
voir et écouter en famille  une 
belle histoire autour du sapin. 

Dix sapins suspendus 
retracent l’évolution 
de la décoration

L’histoire de 
l’arbre de Noël
et la mention 1521 

La mention
de 1521
exposée 
dans la 
crypte

26 NOV - 8 JANV : Tous les jours de  9h à 19h (hors offices religieux)

Die Geschichte des Weihnachtsbaumes
The story of the Christmas tree
église saint-georges

Apprenez à 
reconnaître les
différentes 
essences de sapin

A la tombée de la nuit, la façade s’éclaire 
et des motifs en papier découpé appa-
raissent sous forme d’ombres chinoises. 
Création : Edition Lisele / Ville de Sélestat

Weihnachtsfenster

place des moulins

Riesige Videoprojektion - Video Mapping
façade mairie 
en face de l’hôtel de ville

Création : AV Exciters

Weihnachtenausstellung 
Christmas exhibition
caveau ste-barbe

Lustre constitué de 173 boules
de Noël de Meisenthal qui prend 
cette année la forme d’un sapin

Kunstlichen 
Weihnachtsbaüme
Creativ Chrismastrees
2e étage 
complexe ste-barbe

1étape
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er Démonstrations et 
spécialités de Noël :
Bredela, Christolle...

26 NOV-31 DéC : horaires d’ouverture sur : www.maisondupain.org

Fournil de Noël
Weihnachtsbackstube 
vom Brotmuseum
maison du pain

2étape

3étape

Palais des Glaces
& Palais des Bières
Eis & Bier Palast  / Ice rinck & Christmas beer tasting
place du marché vert

3 -31 DéC : Patinoire, du dimanche au jeudi : 10h-19h. Vendredi et samedi : 10h-21h30. Fermé : 25 déc. 24 et 31 : 10h-16h. 26 déc. 14h-19h

Tel un lustre
Kronleuchter 
aus Weihnachtskugeln
Blowing glass chandelier
église sainte-foy

Weihnachtsdorf / Christmas Market
place d’armes

Design und zeitgenössische Ausstellung
Xmas design exhibition
chapelle saint-quirin
Rue de l’Hôpital 
(à côté de la Maison de la Citoyenneté) Objets de Noël, 

Noël en objet :
Noël vu par les 
designers

Weihnachtsgeschenken
 Christmas gifts
1er étage 
compl.  ste-barbe4étape

Le jardin 
du Sapin
Tannenbaumgarten / 
Fir tree garden
place du 
marché aux 
choux5étape

Noël a cappella
Noël contemporain et design

Fenêtres de Noël
en papier découpé

7étape

Le village de Noël

8étape

Blancheur 
hivernale
Le monde du 
Professeur 
Sappinus

6étape

Sapins créatifs
Mon beau sapin

9étape

Le petit 
monde
de Noël 

9étape

Artistes et artisans  
travaillent devant vous
et partagent leur passion. 

Projection monumentale
Une histoire du sapin

8étape

26 NOV - 8 JANV :  Tous les jours de 9h à 19h Tous les jours 9h à 19h 24 au 26, 31 déc. et 1er janv : 14h à 19h

2, 3 , 4 /   9, 10, 11  / 16, 17, 18  /  21, 22, 23  DéC Plusieurs projections entre 17h à 19h

2 - 28 DéC Tous les jours de 17h à minuit
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26 NOV - 23 DéC Du mardi au dimanche de 14h à 19h + lundi 19 décembre de 14h à 19h

2 - 24 déc Tous les jours de 10h à 19h. Les samedis de 10h à 20h (sauf samedi 24 décembre jusqu’à 16h)

26 NOV - 28 DéC Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermée les 24 et 25 déc. Les 26, 27 et 28  déc de 14h à 18h

26 NOV - 28 DéC Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermée les 24 et 25 déc. Les 26, 27 et 28  déc de 14h à 18h


