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

Parcours   
de visite

Parcour� de visite 2017

Brochure Noël 17.indd   1 20/10/17   15:55

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

samedi 2 déc
20h

Maîtrise Boni Pueri de Prague
Concert des Noëlies
eglise sainte-foy Participation volontaire - plateau

dimanche 3 déc
17h

Chantons tous Noël 
avec la Paroisse
eglise sainte-foy Entrée libre 

dimanche 10 déc
17h

Concert de Noël du Kiwanis
Ensemble de cuivres du Piémont, 
la chorale Sotto Voce et Michèle Barthelmebs
eglise saint-georges Participation volontaire - plateau

samedi 16 déc
20h

Concert de la Manécanterie 
Saint-Jean de Colmar
eglise sainte-foy Participation volontaire - plateau

vendredi 22 déc
21h

X-Mas Party Soirée electro et dubstep
les tanZmatten www.zone51.net

samedi 23 déc Les Rockeurs ont du Cœur
les tanZmatten www.zone51.net

NOVEMBRE

vendredi 24 Lancement des festivités 18h 
place de la victoire

DÉCEMBRE

vendredi 1 Fanfrelette, fée du frigo Animation de rue
16h30 -19h village de noël

samedi 2 Humpa Pumps Fanfare alsacienne
15h et 16h30  village de noël

dimanche 3 Mr François Facteur particulier du Père Noël
14h-18h centre ville  (déambulation)

Les puçinades Vide-grenier de Noël
14h-18h place de la victoire

Lancement et illumination
de la couronne de l’Avent  
16h45 place du marché aux poissons
Chaque dimanche  (3, 10 ,17 et 24 décembre), 
une autre lanterne est allumée.

mercredi 6 Saint-Nicolas à Sélestat  Animation
16h-19h village de noël  

vendredi 8 Bulles de Noël Animation
16h-19h village de noël  

samedi 9 Time O’Clock Animation de rue
15h et 17h centre ville (déambulation)

dimanche 10 Portes ouvertes 
Maison du Pain d’Alsace
9h-18h rue du sel 

Village d’antan Animations et démonstrations
10h-18h place de la victoire

Mister Christmas Animation de rue
15h et 17h centre ville  (déambulation) 

mercredi 13 Conte musical de Noël par tonton Michel
15h30 complexe sainte-BarBe

vendredi 15 Spectacle de feu par Le rat dit noir
à partir de 17h30 village de noël

samedi 16 Jeux en bois pour toute la famille
14h-18h village de noël

dimanche 17 La parade du sapin de Noël
15h à 17h centre ville

jeudi 21 Goûter de la Confrérie du Sapin
dès 15h21 place de la victoire / caveau

samedi 23 Sélestat à Noël Visite guidée
15h  office de tourisme Sur rés. 03 88 58 87 20

animations
vous trouverez ci-dessous une sélection 
des principales animations. 
Retrouvez le programme complet sur : 
www.selestat.fr et dans la brochure 
“Noël - progamme 2017”

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

tél. 03 88 58 87 20
Horaires à partir du dimanche 26 novembre :
du lundi au samedi 9h30-12h / 14h-17h30 
sauf les mardis à partir de 10h

Dimanches 3/12, 10/12 & 17/12 : 
10h-12h / 14h-16h

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Manécanterie Saint-Jean de Colmar Saint Nicolas à Sélestat

Parade du sapin de Noël 

Franfrelette 

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

www.selestat.fr

Itinéraire bis pour rejoindre la chapelle Saint-Quirin au départ du complexe Sainte-Barbe

complexe sainte BarBe
Rdc.     La Sapinière aux mille secrets
1er ét.  La ronde artistique
2e ét.   Exposition de sapins créatifs

     Le pays
   du Sapin
          de Noël
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Village d’antan

infos

Calendrier des
église saint-georges 
Expositions nef et crypte :
L’histoire de l’arbre de Noël et sa plus ancienne 
mention datée de 1521

maison du pain d’alsace
Fournil de Noël, ateliers
et musée du pain

palais des glaces 
Patinoire et Winachtsstub

église sainte-foy 
Lustre en boules de Noël de Meisenthal

jardin du sapin 
Jardin éphémère

chapelle saint-quirin 
Exposition Noël a cappella

concerts
Calendrier des

fenêtres de noël
en papier découpé - éclairées la nuit

1étape

2étape

3étape

4étape

5étape

6étape

7étape

8étape

9étape

1étape

bis

le village de noël
Chalets avec idées-cadeaux

faÇade église saint-georges
Projection monumentale - mapping vidéo

office de tourisme - shKt
et parKing de noël

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

direction
strasBourg



direction
gare



N



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

  25 novembre au 7 janvier : tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux)

Die Geschichte des Weihnachtsbaumes
The story of the Christmas tree

église saint-georges
Nef centrale et crypte

Weihnachtsfenster 
Christmas windows 

place des moulins

Riesige Videoprojektion - Video mapping

faÇade église saint-georges
Projection sur la place

Kunstlichen 
Weihnachtsbaüme
Creative Chrismas trees

2e étage 
complexe ste-BarBe

1étape

Fournil 
de Noël
Weihnachtsbackstube 
vom Brotmuseum 
Christmas bakehouse

maison du 
pain d’alsace 

3étape

Palais 
des Glaces
& chalet de Noël

Eisbahn  & Winachtsstub
Ice rink & beverage

place du 
marché vert

Tel un lustre
Kronleuchter 
aus Weihnachtskugeln
Blowing glass chandelier

église sainte-foy
Place du Marché Vert

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)

Weihnachtsgeschenken
Christmas gifts

1er étage  - complexe  ste-BarBe

4étape

Le jardin 
du Sapin

5étape

Noël a cappella
Noël contemporain et design

Fenêtres de Noël
en papier découpé

7étape

Le village de Noël

8étape

Sapins créatifs
Mon beau sapin

Le petit monde de Noël 
et sa ronde artistique
et stand des boules de Noël de Meisenthal

Projection monumentale
Autour du sapin

  25 nov. au 7 janv. : tous les jours de 9h à 19h  25 nov. au 7 janv. : 9h-19h. 24 au 26, 31 déc. et 1er janv. : 14h-19h

  1er au 23 décembre : tous les jours de 16h30 à 19h (passage en boucle toutes les 10 minutes)

 6 déc. au 7 janv. : horaires sur www.selestat.fr

 25 nov. au 23 déc. : du mardi au dimanche de 14h-18h. Lundi 18 décembre : 14h-18h

6étape

 30 novembre au 28 décembre : tous les jours de 17h à minuit

 1er au 24 décembre :  tous les jours de 10h-19h. Les samedis : 10h-20h (le 24 décembre jusqu’à 16h)

Weihnachtenausstellung 
Christmas exhibition

caveau sainte-BarBe
Place de la Victoire

La Sapinière 
aux mille secrets
Le monde du Professeur Sappinus

 25 novembre au 28 décembre : tous les jours 10h-12h et 14h-18h. Fermé : 24 et 25 déc. Les 26, 27 et 28 déc. : 14h-18h

9étape

 25 novembre au 28 décembre :  tous les jours 10h-12h et 14h-18h. Fermé : 24 et 25 déc. Les 26, 27 et 28 déc. : 14h-18h

 29 novembre au 28 décembre :  tous les jours 10h-12h et 14h-18h. Fermé : 24 et 25 déc. Les 26, 27 et 28 déc. : 14h-18h

1bis
étape

2étape

  25 nov. au 31 déc. : horaires sur www.maisondupain.org
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9étape

9étape

Tannenbaumgarten 
Fir tree garden

place du 
marché 
aux choux


