
« STRASBOURG, CAPITALE DE NOËL »

Le plus ancien marché de Noël de France
Le marché de Noël de Strasbourg est le plus ancien de France, 
et l’un des plus anciens d’Europe. A l’origine, en 1570, le 
Christkindelsmärik (marché de l’Enfant Jésus), est créé sous 
l’influence du protestantisme strasbourgeois, pour remplacer le 
marché de la Saint-Nicolas (« St. Klausenmarkt  »), l’une des 
« extravagantes » traditions catholiques s’attachant aux noms 
des Saints. Il se tient quelques jours avant Noël au pied de la 
cathédrale.
Depuis, le marché n’a cessé de se développer. En 1830, il est 
déplacé sur la place Kléber puis il rejoint la place Broglie en 
1870.
Aujourd’hui, des centaines de commerçants et artisans oc-
cupent les 300 chalets implantés dans la quasi-totalité du 
centre-ville.

Une ambiance magique
Pendant le marché de Noël, l’ambiance qui règne à Strasbourg 
est unique. C’est surtout en fin d’après-midi, lorsque la nuit 

tombe, que la magie s’installe. Les façades et les rues se 
parent de leurs plus beaux atours, les vitrines scintillent, les 
odeurs de cannelle et d’épices évoquent des souvenirs d’en-
fance, les chants de Noël résonnent au fond des églises.
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 décora-
tions, toutes plus originales les unes que les autres. Une véri-
table ambiance de conte de fée, qui enchante tous les visiteurs.

« Strasbourg, capitale de Noël »
Si Strasbourg perpétue au travers du marché de Noël sa tra-
dition 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 ani-
mant les rues de la ville, des centaines de manifestations vi-
sant à perpétuer à la fois la tradition ancestrale et un esprit 
d’ouverture et de partage.

« Strasbourg, Capitale de Noël », c'est une véritable institution : marchés, lumières, concerts, soli-
darité, c'est la magie de Noël pendant tout le mois de décembre, dans tout le centre-ville.
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Objectif : préparer Noël
L’objectif premier des marchés de Noël alsaciens est de prépa-
rer Noël. Les promeneurs y trouvent donc des cadeaux origi-
naux mais aussi des objets traditionnels pour la décoration du 
sapin, sans oublier les traditionnelles gourmandises (connais-
sez-vous les bredle - petits biscuits de Noël traditionnels ?) et 
le vin chaud, pour se réchauffer !

Le sapin de Noël
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, capi-
tale de Noël » est aussi le plus haut sapin naturel décoré en 
Europe. 

Une riche programmation
« Strasbourg, capitale de Noël » sait allier avec brio spirituel, 
culturel et artistique. On retrouve durant tout le mois de dé-
cembre de nombreux concerts, souvent gratuits, notamment de 
chants de Noël, mais aussi des expositions. 
Chaque année par exemple, la cathédrale expose dans sa nef 
les tapisseries du XVIIe siècle qu’elle possède depuis 1739. 
Celles-ci, au nombre de 14, ont été commandées par Richelieu 
et relatent la vie de la Vierge.
i noel.strasbourg.eu

Un marché de Noël reconnu
Les internautes du monde entier ont élu à deux reprises le Mar-
ché 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. 

Redécouvrir Strasbourg
Pour en apprendre plus sur Strasbourg, son architecture si 
singulière et ses traditions de Noël, l’Office de Tourisme de 
Strasbourg et sa Région propose des visites guidées d’une 
heure et demie à pied sur les thématiques « Balade noc-
turne dans la ville illuminée » et « Parcours de Noël ».

Le marché de Noël de Strasbourg s'exporte !
En 2009 et 2010, le Marché de Noël de Strasbourg s’est 
exporté à Tokyo, attirant plus d’1,2 million de visiteurs. En 
2012 et 2013, il s’est installé à Moscou, à l’entrée de la 
célèbre Place Rouge, attirant plus de 750 000 personnes. 
Après Pékin en 2015 et Taipei en 2016, ce fut, en 2017, 
au tour de Séoul : 275 000 coréens s’y sont pressés pour 
découvrir la gastronomie et l’artisanat alsaciens.
En 2019, c’est la ville emblématique de New-York qui a 
accueilli le fameux marché de Noël de Strasbourg. Preuve, 
s’il en est, que sa réputation n’est plus à faire…
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https://noel.strasbourg.eu/

