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LE MARCHE DE NOËL DE STRASBOURG, DES ORIGINES A NOS JOURS 
 

Le plus ancien marché de Noël de France 
 

 

 

Au Moyen Âge se tenait vers le 6 décembre, 
autour de la cathédrale, le "St. Klausenmarkt" 
(marché de la Saint-Nicolas), durant lequel on 
distribuait des cadeaux aux enfants. 
 
Au XVIe siècle, Strasbourg devient protestante. 
En 1570, du haut de la chaire de la cathédrale, 
un pasteur dénonce cet "élément du papisme" 
qu'est le marché de la Saint-Nicolas, 
expression d'un culte des saints jugé 
extravagant. Sous son influence, la ville décide 
de le supprimer. 
 

Il est alors remplacé, la même année, par le "Christkindelsmärik" (le Marché de l'Enfant-Jésus), qui se 
tient quelques jours avant Noël au pied de la cathédrale.  
 
En 1830, celui-ci se déplace place Kléber, puis rejoint en 1870 la place Broglie, qu’il n’a plus quittée 
depuis. 
 
Dans les années 1990, le Marché essaime dans toute la ville. Aujourd'hui, environ 300 chalets sont 
répartis sur différentes places au cœur de la ville.  
 
Le Marché de Noël de Strasbourg fête cette année sa 449e édition. Avec ses quatre siècles de 
tradition, il s'agit du plus ancien Marché de Noël de France, et de l'un des plus anciens d'Europe 
! 
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"Strasbourg, capitale de Noël" 
 
Si Strasbourg perpétue au travers du Marché de Noël sa tradition séculaire de ville commerçante, elle 
cherche aussi à y promouvoir les valeurs humanistes qui la caractérisent.  
 
C'est le sens de l'opération "Strasbourg, capitale de Noël", créée en 1992 : proposer, outre les 
marchés traditionnels animant les rues de la ville, des centaines de manifestations visant à 
perpétuer à la fois la tradition ancestrale et un esprit d'ouverture, de partage et de générosité 
(concerts dans les églises, expositions, rencontres et actions de solidarité…).  
 
Les internautes du monde entier ne s’y sont, du reste, pas trompés, qui ont élu à deux reprises le 
Marché de Noël de Strasbourg plus beau marché de Noël d’Europe via la plateforme européenne 
d'e-tourisme European Best Destinations. En 2018, il a même été élu meilleur marché de Noël au 
monde par CNN Travel. Une consécration ! 
 
Le Marché de Noël de Strasbourg s'exporte 
 

  
 
À l’initiative de l’Office de Tourisme de Strasbourg, le Marché de Noël de Strasbourg s’exporte depuis 
plusieurs années à l’étranger afin de présenter aux quatre coins du monde la féérie des Noëls alsaciens. 
Tokyo, Moscou, Pékin, Taipei et, l’an dernier, Séoul : à chaque édition, des milliers de personnes se 
sont pressées autour des chalets pour découvrir l’artisanat, la gastronomie et la magie des Noëls 
alsaciens. 
 
Cette année, c’est la mythique ville de New-York qui accueillera le Marché de Noël de Strasbourg (du 
6 au 22 décembre).  
Preuve, s'il en est, que sa réputation n'est plus à faire… 
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Des illuminations exceptionnelles 
 
 L'atmosphère qui règne à Strasbourg à l'approche de Noël est unique. 

 
La ville se pare de ses plus beaux atours, les maisons sont richement 
décorées… Lorsque la nuit tombe, la magie s'installe. Les vitrines 
s'éclairent et les rues, places et placettes, toutes reliées par un cordon de 
lumière, diffusent leurs différents parfums au milieu de décors scintillants.  
Au cœur de cet écrin de lumière, la cathédrale s'élève, tel un joyau. Dès la 
tombée de la nuit, tous les quarts d’heure, en résonnance avec les cloches, 
la flèche de la cathédrale se mettra à scintiller. 
 

Strasbourg est, durant tout le mois de décembre, l’une des villes les plus illuminées d'Europe. Les 
rues, les façades et les balcons resplendissent grâce aux innombrables décorations, toutes plus 
originales les unes que les autres. Une véritable ambiance de conte de fée, qui enchante tous les 
visiteurs. 
 
Trois univers, une ambiance unique 
 
Au milieu des odeurs d'épices, de cannelle, de vin chaud et de bredle, une profusion de guirlandes, 
boules de Noël, crèches, santons, couronnes de l'Avent, poteries traditionnelles, nappes, objets de 
décoration et autres jouets artisanaux emplissent les allées des marchés de mille et une couleurs.  
Cette année, trois univers différents, avec chacun son ambiance, ses événements, ses activités, 
donnent au Noël strasbourgeois une ambiance unique, plongeant petits et grands entre rêve et réalité 
pour un enchantement total. 
 
. Noël Magique : que ce soit autour de l’incroyable cathédrale, avec sa flèche dans les nuages et les 
chalets joliment décorés à ses pieds ou sur le « Christkindelsmärik » - le marché de Noël historique de 
la place Broglie, où l’on trouve toutes sortes de décorations de Noël - les marchés de Noël, ici, ont une 
atmosphère particulièrement magique. 
Les gourmets ne manqueront pas le Marché des délices de Noël d’Alsace, où peuvent être dégustés, 
entre autres, foie gras, bière, vin blanc chaud, sans oublier les traditionnels bredle, de délicieux biscuits 
de Noël déclinés en de multiples formes et goûts… (place du Marché-aux-Poissons et terrasse du Palais 
Rohan). 
 
. La Récré de Noël 
Un univers intime et apaisé, entièrement dédié aux enfants et à leurs familles. À l’écart du tumulte, 
spectacles merveilleux, ateliers manuels et animations pour enfants garantiront des moments 
inoubliables. Les familles pourront en particulier s’atteler à la fabrication de décorations de Noël et à 
l’habillage du sapin participatif. Vierge de toute décoration à l’ouverture du marché de Noël, ce sapin 
majestueux de 10m, composé de près de 90 sapins naturels, sera à découvrir dans sa forme définitive 
le 24 décembre.  
 
. Noël autrement : une autre façon de voir Noël et de découvrir les traditions de Noël de façon 
inattendue et décalée, par le biais de l’économie sociale et solidaire (dans le décor décalé du marché 
« Off », place Grimmeissen) et des producteurs locaux (Marché des Irréductibles petits producteurs 
d’Alsace, place des Meuniers). 
 

UNE AMBIANCE UNIQUE 
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Trois sapins géants distinctifs symbolisent ces trois ambiances : le grand sapin de la place Kléber, un 
sapin participatif place du Marché-Gayot et un sapin alternatif place Grimmeissen. Chaque soir, à 17h, 
ils s’illumineront simultanément. 
 
Le grand sapin 
 
La tradition du sapin de Noël est séculaire à Strasbourg : un manuscrit de 1605 a été retrouvé, décrivant 
les sapins ornés de décorations que l'on installait dans les salles des corporations strasbourgeoises au 
moment de l'Avent.  
 
Chaque année, un sapin d'une trentaine de mètres se dresse sur la place Kléber, orné d'un décor coloré 
et scintillant toujours renouvelé. Cet incontournable symbole de « Strasbourg, capitale de Noël » est 
aussi le plus haut sapin naturel décoré en Europe.  
Cette année, la manifestation fera la part belle à l’enfance. Le décor du grand sapin se fera ainsi sur 
le thème « jouets d’antan » et ce thème sera décliné sur l’ensemble de la place. Toupies, voitures, 
chevaux à bascule, locomotives… habillant le grand sapin raviront les petits et replongeront les plus 
grands dans leurs souvenirs d’enfant. 
Chaque soir, la mise en lumière du sapin s’accompagnera d’une scénographie spécifique de cinq 
minutes, mêlant musique et lumières. → Place Kléber  
 

    

Le Village du Partage 
 
La tradition dit qu'à Strasbourg, les habitants déposaient des cadeaux pour les plus démunis au pied 
du grand sapin.  
C'est donc tout naturellement que le Village du Partage, perpétuant cette tradition, est venu s'installer 
tout autour. De nombreuses associations caritatives et humanitaires invitent à participer à l'effort 
commun de générosité, donnant un supplément d'âme à ce grand moment de fête. 
 
Temp fort : la Soupe étoilée ou quand l’art culinaire, le culte de la qualité et la solidarité se 
rejoignent : 
La Soupe étoilée est une initiative menée par Humanis (un collectif d’associations de solidarité 
internationale), proposant aux visiteurs de déguster une soupe originale créée par l’un des grands 
chefs d’Alsace. Chaque semaine de l’Avent, un nouveau chef confectionnera une nouvelle recette, 
permettant aux visiteurs, en toute gourmandise, de soutenir le projet solidaire du collectif. → Place 
Kléber, du 22 novembre au 24 décembre 
 
La patinoire 
 
Patiner dans un décor de rêve, au coeur du marché de Noël... Vous en rêviez ? Strasbourg, Capitale de 
Noël l’a fait !  
Au pied du grand sapin et de l'Aubette, la patinoire et son jardin de glace feront le bonheur des petits 
comme des grands ! → Place Kléber  
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Le village du pays invité 
 

 

« Strasbourg, capitale de Noël » est aussi l’occasion 
de découvrir d’autres traditions : chaque année, un 
pays invité se mêle à la fête et participe à la magie de 
Noël. Cette année ce sera le Liban, avec un accent 
particulier mis sur la ville de Byblos. 
Au programme : un marché de Noël traditionnel 
présentant des spécialités artisanales et culinaires, 
mais aussi une intéressante programmation 
culturelle (concerts, conférences…). → Place 
Gutenberg  
 

Horaires des marchés de Noël : 
Le 22 novembre : 14h-21h. 
Tous les jours 11h-20h (vendredi jusqu’à 21h, samedi jusqu’à 22h).  
24 décembre : 11h-18h, 25 décembre : fermé. 
Prolongation jusqu’au 30 décembre : pour les Marchés de Noël place de la Cathédrale, place du Château, rue 
et terrasse de Rohan et place du Vieux-Marché-aux-Poissons. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Plus d'informations 
sur les animations : 

www.noel.strasbourg.eu 
  

 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.noel.strasbourg.eu/
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UN VOYAGE SPIRITUEL, CULTUREL ET ARTISTIQUE  
 
Les concerts, expositions et spectacles de Noël 
 
 
 
 

 

. Les concerts de Noël 
 
 À la cathédrale, dans toutes les chapelles et églises de 
quartier et aux quatre coins des rues , les chants et 
musiques de Noël résonnent, insufflant aux lieux un brin 
de magie supplémentaire. Orchestres, chorales, gospels… 
tous les concerts permettent aux visiteurs de découvrir la 
beauté des chants traditionnels de Noël. 
 
→ La plupart des concerts sont gratuits. 
 
 

 
. Le parcours des crèches 
 
Un parcours des crèches à travers la ville présentera de 
nombreuses crèches en bois, vivantes ou artisanales. On 
pourra en particulier découvrir la crèche monumentale 
de la cathédrale, qui date de 1907, présente dans un 
décor méditerranéen des scènes de l’Evangile 
(Annonciation, Visitation, Nativité, Adoration des mages, 
Présentation au Temple).  

 
 

 
Tous les week-ends, place du Château, une crèche vivante racontera, grâce à ses animaux et à ses 
acteurs, la magie de la nuit de la Nativité à travers différentes représentations. 
 
. Vidéo-mapping « Un conte à rebours »  

Confortablement installés, les visiteurs sont invités à un un voyage introspectif à travers un spectacle 
de vidéo-mapping associant animation traditionnelle et nouvelles technologies. L’œuvre faite de 
papier découpé, de dessin animé à la main, de vidéo, de poésie, de musique et d’architecture, 
s’assmeblera le temps du spectacle pour animer les murs et le plafond de l’église Saint-Pierre-le-Vieux. 
 
→ Du 27 novembre au 29 décembre. De 12h à 18h. Entrée payante (5 euros/2 euros). 
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Au-delà des marchés de Noël… 
 
Strasbourg, ville aux 2 000 ans d'histoire dont la Grande-Ile et la Neustadt sont classées au patrimoine 
mondial de l'Unesco, mérite tout particulièrement d'être visitée en cette saison. Outre les sites et 
monuments incontournables de la ville, de nombreuses expositions et visites guidées organisées 
durant la période permettent de varier les plaisirs. 
 
Les tapisseries de la cathédrale 
 

 

Joyau de Strasbourg, la cathédrale expose dans sa nef, 
durant toute la période de l'Avent, les magnifiques 
tapisseries du XVIIe siècle qu'elle possède depuis 1739. 
Relatant la vie de la Vierge et réalisées à la demande de 
Richelieu, ces 14 pièces, destinées au départ au chœur de 
Notre-Dame de Paris, constituent l'un des ensembles les 
plus prestigieux de France. 
 
→ Du 16 novembre au 9 janvier 2020. 

 
Dans les musées  

• Noël au musée alsacien 

 

Comme chaque année, le musée Alsacien revêtira ses plus beaux 
atours pour présenter les traditions de Noël en Alsace et recréer 
l’ambiance féérique des Noëls d’antan. 
 
→ Musée alsacien. Du 23 novembre au 5 janvier 2020 
Tous les jours (sauf mardi), 10h-18h.  

 
• Käthe Kollwitz « Je veux agir dans ce temps » 

 

Cette première rétrospective française consacrée à l’artiste 
allemande Käthe Kollwitz permet de découvrir, sous toutes ses 
facettes (gravures, dessins, sculptures), une œuvre marquée par le 
pacifisme. Les 170 pièces présentées dans cette exposition, réalisée 
en partenariat avec le Kollwitz Museum Köln, donnent à voir une 
œuvre qui passe de l’autobiographie à l’universel en traitant de 
thèmes tels que l’amour maternel, les conflits sociaux, la Grande 
Guerre, la mort ou le deuil. Les cycles gravés les plus connus de 
l’artiste (La Révolte des Tisserands, La Guerre des Paysans), les 
dessins, œuvres graphiques et autoportraits présentés mettent en 
lumière le trait si particulier de Käthe Kollwitz, expressif et poignant. 
 
→ Musée d’art moderne et contemporain. Du 4 octobre au 12 
janvier 2020. 
Tous les jours (sauf lundi), 10h-18h.  
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• Focus ! La photographie chez Tomi Ungerer 

 

Tomi Ungerer a entretenu avec la photographie un rapport intime 
et méconnu. Il a utilisé ce médium à des fins différentes : en tant 
que base documentaire, œuvre à part entière ou en l’intégrant 
dans son œuvre graphique. Le parcours proposé permet de 
découvrir environ 150 œuvres de Tomi Ungerer qui s’échelonnent 
de la fin des années 1950 jusqu’à la dernière décennie. 
 
→ Musée Tomi Ungerer. Du 15 novembre au 15 mars 2020 
Tous les jours (sauf mardi), 10h-18h.  

 
• Regards sur Hans Baldung Grien 

 

En écho à la grande exposition rétrospective consacrée à Baldung Grien à la 
Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, l’Œuvre Notre Dame, en collaboration avec 
le Cabinet des Estampes et des Dessins, propose un accrochage de l’important 
fonds de gravures des collections strasbourgeoises. Ce peintre au style 
singulier, ayant effectué l’essentiel de sa carrière à Strasbourg, a réalisé une 
œuvre variée et au vaste registre thématique. Une exposition dossier « Baldung 
Grien et ses contemporains, l’art face à la Réforme » complète cet accrochage. 
 
→ Musée de l’Oeuvre Notre-Dame. Du 30 novembre au 8 mars 2020 
Tous les jours (sauf lundi), 10h-18h.  

 
Métiers d’art 
 
Strasbourg bénéficie depuis de nombreuses années du label Ville et Métiers d’Art, qui récompense 
la préservation, la valorisation et la promotion des savoir-faire des coroporations d’artisans et des 
métiers d’art. C’est pourquoi l’artisanat et la tradition sont au cœur de « Strasbourg, capitale de Noël ».  
 
Outre les nombreux produits et savoir-faire artisanaux à découvrir dans les chalets du marché de Noël, 
les visiteurs pourront retrouver une exposition présentant, en plein cœur du marché de Noël, le 
meilleur de l’artisanat. OZ le Noël des métiers d’art met en lumière le talent et le savoir-faire 
d’exception d’une soixantaine d’artisans d’art à travers une boutique éphémère pleine de charme dans 
laquelle les amateurs de pièces uniques pourront dénicher une multitude d’objets cadeaux singuliers, 
contemporains et audacieux, façonnés à la main (bijoux, poterie, stylisme, peinture sur porcelaine, 
verrerie, enluminure…).  
www.fremaa.com  
 
→ Du 13 au 23 décembre. Tous les jours, 10h-19h. Entrée libre. 
 

 

 

 

http://www.fremaa.com/
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Découverte du patrimoine strasbourgeois  

Ville bimillénaire, Strasbourg possède un héritage culturel et architectural unique. Arpenter les rues 
de la cité, s’émerveiller devant sa prodigieuse cathédrale, observer la variété de son architecture, c’est 
partir pour un voyage dans le temps qui ne laisse pas indifférent. Pour faire découvrir aux visiteurs du 
marché de Noël le riche patrimoine de la ville, l’Office de Tourisme propose tout au long de la période 
de multiples visites. 

• "Parcours de Noël" 
 
Ce parcours est l'occasion de conter l'histoire et les traditions de Noël, à Strasbourg et en Alsace. 
De l'origine du marché de Noël à ses développements récents, de l'histoire du sapin aux traditions 
culinaires que sont les bredle, le pain d'épices ou le foie gras, de l'artisanat traditionnel aux 
illuminations… de multiples sujets sont abordés, émaillés d'anecdotes. 
 
• "Balade nocturne dans la ville illuminée" 
 
C'est beau une ville la nuit… qui plus est quand le patrimoine exceptionnel du vieux Strasbourg est 
transcendé par la qualité des éclairages, et le dédale des rues par la magie des illuminations. 
 

  

 

 
• "Cathédrale et vieille ville" 
 
Chaque jour, en décembre, l'Office de Tourisme de Strasbourg propose une visite guidée au cœur de 
la Grande-Ile. Elle permet aux visiteurs de découvrir l'histoire et le patrimoine de la ville, sa sublime 
cathédrale, ses rues pleines de charme...  
 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 17 place de la Cathédrale.   
Tarif : 8,50 €. Tarif réduit : 5 € pour les jeunes de 12 à 18 ans et les étudiants. Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans accompagnés.  
2 visites différentes par jour minimum, voir programme. 
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• Visites guidées pour les enfants 
 
Pour que les enfants ne soient pas en reste, l'Office de Tourisme propose 
également pendant les vacances scolaires des visites guidées de la 
cathédrale et de la vieille ville à l'intention des enfants. 
 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 17 place de la Cathédrale.   
Tarif : 5 € pour tous. (NB : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).  
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