FÉERIE DE NOËL
EN ALSACE
Du 6 au 9 décembre 2021
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Ce circuit est un kaléidoscope de l’Alsace en fête :
8 marchés de Noël dans les plus beaux villages de la Route des Vins, des traditions séculaires et une gastronomie gourmande et variée.
Au programme, les sites prestigieux des 2 grandes villes régionales : la cathédrale et la « Petite France » de Strasbourg,
la « Petite Venise » de Colmar, mais aussi son plus illustre château fort, le Haut Koenigsbourg.
Des visites culinaires : dégustations de vins, de bières et des spécialités alsaciennes.
Tous les repas sont constitués de mets régionaux.
Voyage en petit groupe de 22 personnes maximum dans un bus panoramique.
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Lundi 6 décembre 2021 : Strasbourg – route des vins –
Bergheim - Turkheim
Rendez-vous à la gare de Strasbourg à 13h00.
Promenade à la découverte des lieux les plus remarquables
de Strasbourg. La Petite France inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco est un véritable petit bijou visuel avec ses
maisons à colombages extrêmement bien conservées et son
dédale de ruelles pavées.
Ce quartier pittoresque est l’ancien quartier des tanneurs,
des pêcheurs et des meuniers. Datant des 16ème et 17ème siècles
ces bâtisses biscornues parées d’encorbellements, de pans
de bois et de pignons sculptés se mirent avec délice dans les
eaux de l’Ill.
Embarquement pour une croisière panoramique de Strasbourg entre centre historique, passage d’écluses et quartier
européen. Découverte de la cathédrale, joyau de l’art gothique achevé en 1365. Elle est la seconde cathédrale la plus
haute de France après Rouen. Sa taille impressionne avec ses
103 m de longueur et ses 32 m de hauteur de nef. Sa façade
richement décorée est une pure merveille, tout comme sa
statuaire, son horloge astronomique et ses orgues. Les vitraux des 12ème et 13ème siècles sont d’une qualité inestimable.
Ce sont plus de 500 000 éléments qui composent les 4600
vitraux.
Autour de la place de la cathédrale s’étend le marché de Noël
de Strasbourg avec ses nombreux chalets en bois, ses échoppes de biscuits dont le Mannele, ses odeurs de vins chauds et
ses illuminations. Départ pour la route des vins la plus célèbre
et la plus ancienne des routes des vins français.
Entre vignobles et montagnes vosgiennes, 170 kilomètres
s’étirent entre villages pittoresques et domaines viticoles
réputés.
À perte de vue, à flanc de coteaux, les vignobles occupent les
versants des contreforts des Vosges.
Promenade dans le village de Bergheim réputé pour son chemin de 80 crèches spécialement construits par les habitants
eux-mêmes. Pendant les fêtes, le village se pare de mille feux,
décore ses monuments, les façades de ses maisons et ses
fontaines. Installation à votre hôtel les 2 clefs dans le très joli
village de Turckheim. Dîner traditionnel dans l’un des restaurants de la ville. Nuit à votre hôtel.
Mardi 7 décembre 2021 – Vallée du Ried - Ecomusée d’Alsace
Eguisheim – Riquewihr – Ribeauvillé
Marckolsheim est une ville au passé douloureux car détruite
à 80% pendant la Seconde Guerre mondiale et où subsistent
des traces de l’urbanisme nazi. Visite du Mémorial de Marckolsheim qui illustre l’architecture militaire utilisée pour protéger
les importants passages sur le Rhin pendant la guerre et notamment pendant les combats tragiques du 15 au 17 juin 1940.
Nous nous trouvons dans les forêts du Rhin et du Ried, dont le
caractère marquant est l’omniprésence de l’eau. Autrefois ces

espaces forestiers étaient connectés au Rhin et subissaient
les crues du fleuve.
Aujourd’hui la nature y est toujours luxuriante grâce à la
présence d’anciens bras du Rhin, d’étangs et de rivières.
Promenade dans ce milieu naturel à la diversité végétale unique : chênes, frênes, érables … et à une faune riche et variée.
Déjeuner. Visite de l’Ecomusée d’Alsace, un musée vivant à
ciel ouvert organisé comme un véritable village avec 80 maisons, bâtiments d’antan et artisans qui font vivre les métiers
de l’époque : boulanger, barbier, charron, cordonnier, instituteur, vannier, tonnelier…
Plus de 40 000 objets y sont exposés : outils, meubles,
vêtements datant du 19ème siècle aux années 50.
Le musée est également un espace naturel protégé. Il fut l’un
des sites pilote de la réintroduction des cigognes en Alsace.
Une quarantaine de couples reviennent chaque année nicher
dans les nids placés sur les toits de ces maisons.
Découverte du magnifique village d’Eguisheim et de son marché de Noël. Enfoui dans les vignes, il est demeuré presque
intact depuis le XVIème siècle. Il faut emprunter l’ancien chemin
de ronde qui longe les remparts et contempler la richesse et
la diversité architecturale : pignons sculptés, balcons de guingois, oriels… Bienvenue dans l’une des perles du vignoble
29l’un des marchés de noël les plus red’Alsace, et au cœur de
connus : Riquewhir.
C’est une véritable ville-musée où il fait bon déambuler et
contempler les nombreux détails architecturaux, les enseignes en fer forgés, les façades colorées et leurs encorbellements, les petites ruelles escarpées mais aussi goûter les
pains d’épices et autres gourmandises dont les odeurs de
cannelle s’échappent des pâtisseries. C’est aussi l’occasion de
visiter la boutique-musée des décorations de Noël : ici tous
les styles, toutes les matières pour des milliers de références.
Émerveillement assuré.
À quelques minutes un autre village d’exception, la cité médiévale de Ribeauvillé avec des vestiges de fortifications et des
remparts, de jolies places dotées de fontaines renaissance et
dominée par 3 châteaux forts. Les petits artisans alsaciens
proposent objets décoratifs, décorations de Noël, pains d’épices, confitures, objets en bois des Vosges bien à l’abri de leurs
petits chalets enluminés.
Dîner typique dans l’une des Winstubs du village et retour à
l’hôtel de Turckheim.
Mercredi 8 décembre 2021 – Colmar – Kaysersberg – Haut
Koenigsbourg - Mittelwhir
Flânerie dans le cœur de la ville de Colmar encore assoupie
à cette heure et découverte de son quartier historique : la
« Petite Venise ».
Kaysersberg est un petit bijou de l’art architectural médiéval.
Le village est considéré comme l’un des préférés des français.
Son centre historique est remarquable et ses nombreuses
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maisons à colombage lui donnent un charme fou. C’est le village natal du médecin Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix
en 1952.
Une atmosphère joyeuse et festive plane dans la cité historique. Le marché de Noël s’est installé pour un mois. Les chants
de Noël résonnent, les artisans ont mis en beauté leurs créations et rivalisent de convivialité.
Déjeuner alsacien.
Nous prenons de l’altitude pour atteindre le célèbre château
du Haut-Koenigbourg, forteresse monumentale au sommet d’un éperon rocheux dominant la plaine d’Alsace à 700
mètres d’altitude. Possession des Habsbourg en 1479, détruit
par les suédois, pillé, incendié et déserté pendant 2 siècles, il
est restauré dans les années 1900.
Aujourd’hui fierté régionale, chef d’œuvre historique, à peine
le pont-levis traversé, c’est un plongeon dans 9 siècles d’histoire mouvementée que nous ferons.
Au cœur de la route des vins, c’est à Mittelwhir, petite bourgade viticole de 850 habitants que nous serons accueillis dans
le domaine Baumann Zirgel. C’est une rencontre œnologique
gourmande autour des cépages des vins d’Alsace.
Au programme de cette formidable rencontre : explication et
transmission d’un savoir-faire, nouvelles techniques, retour à
l’ancienne, dégustation…
Retour à Turckheim et dîner typique.
Petite promenade nocturne dans ce village autrefois fortifié
et dont il subsiste quelques vestiges. Ses remparts ont presque disparu tandis que restent les trois tours carrées qui permettaient de pénétrer dans la vieille ville par des ponts-levis.
C’est la seule ville en France où persiste la tradition du veilleur de nuit. Ce métier était courant au XIIIème siècle car il permettait de détecter les incendies.
Jeudi 9 décembre 2021 – Route de la choucroute – brasserie Obernai
En route vers Strasbourg, nous empruntons la route des vins.
À Saint-Pierre, visite de l’une des nombreuses micro-brasseries alsaciennes et dégustation. Départ pour la route de la
choucroute. La légende raconte que ce sont les bâtisseurs de
la Grande Muraille de Chine qui sont à l’origine de la technique de conservation du chou tel que nous le consommons
aujourd’hui. Les producteurs de choux à choucroute sont une
soixantaine et récoltent 65% de la production nationale.
Visite de la maison de la choucroute, entreprise familiale depuis 5 générations : histoire, culture et production du chou à
travers les âges, visite des ateliers de fabrication.
Nous faisons halte à Obernai pour découvrir le dernier marché d’Alsace de ce voyage.
Retour à la gare de Strasbourg vers 16h00.
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PRATIQUE :
Parking : Possibilité de garer sa voiture au parking de la gare de
Strasbourg.
Logement : Hôtel 3 étoiles : l’hôtel des 2 clefs à Turckheim.
Repas : Les plats alsaciens sont riches et copieux, aussi les déjeuners et certains dîners seront constitués d’un plat principal et
d’un dessert. Le forfait boissons : 1 eau minérale + 1 café ou 1 thé.
Prolongation : Il est possible de prolonger votre séjour en Alsace
(nous consulter).
Groupe : de 12 personnes au minimum et de 22 personnes au
maximum.
Climat : l’hiver est froid et sec avec des températures pouvant
osciller entre -2°C et +6°C.
Excursions : toutes les excursions sont incluses. Le transport se
fait en petit bus de 30 places. Les villages et les marchés de Noël
se découvrent lors de promenades à pied.

PRIX par personne (Groupe minimum de 12 participants):
Prix par personne en chambre double : 1190 €
Supplément chambre individuelle : 210 €
• Les prix indiqués sont les prix par personne et comprennent le circuit en pension
complète, l’eau minérale, le thé ou le café, les excursions mentionnées, les dégustations, l’accompagnement de l’équipe Grands Espaces, l’assurance assistancerapatriement
• Les prix ne comprennent pas le pré- acheminement à Strasbourg, l’assurance multirisque, les boissons non mentionnées, le déjeuner du dernier jour (pour quelques
euros vous pourrez déguster à loisirs les nombreuses spécialités à votre convenance au cours de votre promenade dans le marché de Noël d’Obernai), les pourboires, les dépenses personnelles.
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