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AU COEUR DE L’ALSACE

Voici venu le temps de Noël. C’est le temps où les 
lumières scintillent éclairant les petits villages, 
plongeant le visiteur dans une atmosphère 
féérique et chaleureuse. Une douce odeur 
d’épices et de cannelle s’échappe des allées des 
marchés de Noël, tandis qu’au loin, les voix d’une 
chorale retentissent dans le chœur d’une église.

Noël en Alsace est unique ! Venez vivre la magie 
de Noël au cœur de l’Alsace, où le partage, la 
générosité et les traditions sont au centre des 
festivités. 

Laissez-vous gagner par l’atmosphère féérique 
et authentique des fêtes de fin d’année dans la 
région de Sélestat, berceau de l’arbre de Noël, 
où de nombreux événements et animations sont 
organisés à cette occasion.

Autoroute A35 – E25 
•  Sortie Nord (N°16) :  

accès ZI Nord et centre ville
•  Sortie Sud (N°17) :  

accès Sélestat ouest et centre ville
•  Sortie Sud (N°18) puis D 1083 :  

Sélestat centre
Organiser et planifier  
ses déplacements : wwwfluo.eu 

Distances / Distance 
Strasbourg 52 Km - Colmar 27 Km  
Mulhouse 68 Km - Paris 538 Km 
Bruxelles 480 Km  
Luxembourg 270 Km 
Genève 345 Km

TGV Est : Paris - Sélestat 2h12                      
un aller / retour quotidien   
Autres liaisons TGV :
•  Strasbourg / Champagne 

Ardennes TGV - 1h18
• Strasbourg / Lorraine TGV - 38mn
• Strasbourg / Stuttgart - 1h18
• Mulhouse / Lyon - 3h50
•  Gare Sélestat / Strasbourg 20 mn 

(TER)
•  Gare Sélestat / 

Mulhouse 34 mn (TER) 

• Aéroport international  
de Strasbourg (situé à 37 km) 
www.strasbourg.aeroport.fr

• Euroairport de Bâle-Mulhouse 
(situé à 89 km)  
www.euroairport.com

Comment venir
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L'Office de Tourisme recense les activités, animations et événements. Il n'est pas responsable des éventuelles modifications (horaires, réservation obligatoire, annulation) 
qui pourraient intervenir après l'édition de ce document. 

https://www.selestat-haut-koenigsbourg.com


LES NOËLS D’EUROPE SONT À L’HONNEUR 
À SÉLESTAT !

Sur les places animées, dans les rues illuminées, 
ou au cœur des bâtisses remarquables, partez 
pour un voyage avec de belles escapes autour 
de ce temps de fête universel !
Histoires, coutumes et traditions, spécialités 
culinaires ou encore figures emblématiques 
des fêtes de fin d’année, à travers le continent 
européen, n’auront plus de secrets pour vous !
Émotion et souvenirs garantis !

Programme détaillé et parcours de visite à retrouver 
en détails sur www.selestat.fr

LANCEMENT OFFICIEL DES FESTIVITÉS DE 
NOËL
Square Ehm
> Vendredi 25 novembre 2022 dès 17h50
Durée du spectacle : 45 min
Accès libre

Le rendez-vous est donné pour le lancement 
des festivités !
Les cloches sonneront dans toute l’Alsace pour 
marquer le début de ce temps de fête.
Ce moment se poursuivra par « Les cueilleuses 
de rosée », un spectacle nocturne féerique, 
conté, dansé et chanté, proposé par la 
compagnie Lilou. À travers une histoire inspirée 
par l’alchimie du monde, une échassière 
conteuse et deux jolies petites fées danseuses 
suscitent la curiosité et l’émerveillement. Dans 
un mélange hypnotique de courbes et d’ondes 
opalines, ces gardiennes de lucioles, apportent 
poésie, féminité et féerie. 

Parvis Notre-Dame de la Paix à 15h21
Gratuit
Un sapin sera planté, pour l’occasion, devant 
l’église Notre-Dame de la Paix au Heyden. 
Animation musicale proposée par le duo Techno 
Médiévale sur place, puis au centre-ville.

BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE DE SÉLESTAT : 
HISTOIRE PASSÉE ET CONTEMPORAINE

EXPOSITION

« 1521, la tradition de l’arbre de Noël »
Salon Erasme
> 26 novembre au 31 décembre 2022
Du mardi au dimanche de 10 à 12h30 et de 13h30 
à 18h
Fermé le lundi, ainsi que les 25 et 26 décembre
Accès libre (accès au musée payant)

C’est à Sélestat, qu’est conservée la plus 
ancienne mention écrite connue au monde à ce 
jour, faisant référence à la tradition de l’arbre 
de Noël !

« Item 4 schillings den förstern die meygen an 
Sanct Thomas tag zu hieten »

La ville de Sélestat conserve précisément 
dans ses archives municipales, un registre de 
comptes où il est fait état qu’en date du 21 
décembre 1521, un paiement de 4 schillings a 
été versé aux gardes forestiers pour surveiller 
la forêt communale le jour de la Saint Thomas, 
journée où l’on coupait traditionnellement les 
sapins. 
Si la ville de Sélestat doit ainsi régenter et 
protéger sa forêt en prévoyant une telle 
dépense, cela suppose que le fait d’aller couper 
un arbre dans la forêt puis de le décorer à cette 
période précise de l’année, était devenue une 
tradition relativement populaire. Les travaux 
d’historiens ainsi que des écrits postérieurs 
datés respectivement de 1546, 1555 et 1557, et 
tout aussi soigneusement préservés dans les 
archives de la ville, viennent corroborer ce fait.

Le célèbre livre de comptes de 1521, ainsi que 
deux ouvrages plus récents, faisant mention 
de la tradition de l’arbre de Noël, s’exposent 
chaque année, durant la période des fêtes, au 
cœur de la Bibliothèque Humaniste.

EXPOSITION

« Les Boules de Noël de Meisenthal,  
escapade en Europe »
Salle d’exposition temporaire
> 26 novembre au 31 décembre 2022
Du mardi au dimanche de 10 à 12h30 et de 
13h30 à 18h
Fermé le lundi, ainsi que les 25 et 26 décembre
Accès libre (accès au musée payant)

Un tour d’Europe de quelques traditions de 
Noël, réinterprétées de manière originale, à 
travers des mises en scène féériques incluant 
des boules de Noël en verre de Meisenthal et 
les surprenantes créations en papier découpé 
de l’artiste sélestadienne Camille Epplin.

VISITE GUIDÉES

«Visite costumée de la Bibliothèque 
Humaniste»
> Les 3, 7, 14, 17 et 21 décembre 2022 de 11h à 12h
Tarif : entrée du musée + supplément de 2€

Découvrez la Bibliothèque Humaniste en 
compagnie d’Anna, servante de l’humaniste 
Beatus Rhenanus. Entre deux conseils pour 
réussir un rôti de volaille à la broche pour les 
fêtes de Noël, elle vous contera la vie du savant 
sélestadien à la Renaissance.

«Légendes et traditions de Noël» 
> Samedi 17 décembre 2022 de 15h à 16h30
Tarifs : 3,5€ / 2,5€ / Gratuit < 7 ans  

Berceau de l’arbre de Noël avec sa mention 
datant de 1521, Sélestat rend chaque année 
hommage au sapin sous différentes formes. Le 
guide vous contera l’histoire et les traditions de 
ses décorations, et évoquera plus généralement 
les incroyables coutumes et légendes liées à 
Noël. Une dégustation de vin chaud et de bredele 
vous attendra à la Maison du Pain d’Alsace, en 
fin de visite.
Réservation conseillée : 03 88 58 07 20 ou 
contact@bibliotheque-humaniste.fr

Noël à Sélestat,
berceau de la tradition de l’arbre de Noël

> 25 novembre au 30 décembre 2022

©Ville de Sélestat
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Sélestat vous donne rendez-vous au pied du sapin, 
pour célébrer ensemble les festivités de fin d’année.

Plus d’informations sur www.bibliotheque-humaniste.fr

https://www.selestat.fr
https://www.bibliotheque-humaniste.fr


NOËL GOURMAND      
 À LA MAISON DU PAIN D’ALSACE
> 26 novembre au 31 décembre 2022
Tous les jours de 9h à 18h
Mardi et vendredi jusqu’à 18h30
Le 24 décembre de 8h30 à 15h
Le 31 décembre de 9h à 16h
Fermé les 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er 
janvier
Accès libre au fournil de Noël / Accès au musée 
payant
 
Pour que la magie d’un Noël alsacien soit 
complète, les boulangers de la Maison du Pain 
d’Alsace vous convient au cœur du fournil.
Une fois la porte franchie, tous les sens sont 
en émoi. Impossible de ne pas se laisser tenter 
par leur gamme de plus de 25 sortes de bredele, 
sans oublier les spécialités incontournables 
de la maison : sapin feuilleté, « sapain », pain 
à la bière de Noël, pain d’épices, christollen, 
berawecka et bien d’autres gourmandises à 
croquer ! 
Les boulangers s’affairent tout au long de la 
journée à leur fabrication.
Un salon de thé vient compléter la promesse 
d’un moment savoureux au cœur de la vieille 
ville de Sélestat ! 
Le musée, aménagé dans l’ancien « poêle » de 
la corporation des boulangers de 1522, vaut le 
détour ! Il retrace l’incroyable aventure du pain 
en Alsace. Une collection d’objets uniques et 
des écrans interactifs sur 300m2 d’exposition 
et 5 espaces permettent de découvrir toute 
l’histoire du pain et des spécialités alsaciennes.

                    

30

Informations et inscriptions : 
www.maisondupain.alsace 
03 88 58 45 90

ATELIERS

>24 novembre : Atelier main à la 
pâte adultes : spécialités de Noël 
Les spécialités de Noël ne manquent 
pas en Alsace ! Apprenez à en réaliser 
quelques-unes. Durant la cuisson, une 
pause-café sera proposée et une visite du 
musée comprises dans le tarif.
3h - sur réservation  
Tarifs : 30€ par personne

>28 décembre : Atelier main à 
la pâte adultes/enfants :  Noël 
Venez confectionner en famille des 
brioches spéciales Noël ! Durant la 
cuisson, un goûter sera servi : jus de fruit 
et brioche. Visite du musée comprise.
Pour les enfants à partir de 5 ans. 
2h - sur réservation 
Tarifs : Duo : 1 adulte + 1 enfant : 18 euros, 
trio : 1 adulte + 2 enfants : 25 euros
                                                                                                        
>11 décembre : Journée portes ouvertes 
de Noël - de 9h à 18h
Partez à la découverte de la fabuleuse histoire 
du pain sous toutes ses formes, en parcourant 
les trois étages de ce musée vivant. La 
journée sera ponctuée de démonstrations 
et de dégustations de spécialités de Noël.
Entrée libre et visite gratuite.

FLÂNER SUR 3 VILLAGES DE NOËL
Place du Dr Maurice Kubler
Place d’Armes 
Place de la Victoire 
> Du 25 novembre au 30 décembre 2022

Accès libre.
Du dimanche au jeudi de 11h à 19h.
Vendredi et samedi de 11h à 20h.
Le 24 décembre de 11h à 16h et le 26 décembre 
de 14h à 18h.
Fermé le 25 décembre.

Les chalets de Noël s’installent sur trois places 
emblématiques du centre historique.
De quoi se régaler, se faire plaisir, et faire le 
plein d’idées cadeaux à déposer sous le sapin.
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Petit train de Noël
Tanzmatten -  Sélestat 
Rejoignez le centre ville depuis le Parking des Tanzmatten 
grâce au petit train de Noël. GRATUIT
Renseignements : www.lesvitrinesdeselestat.fr

P

Patinoire de Noël
Square Ehm
> 26 novembre au 30 décembre 2022

Pour profiter en famille, entre amis des joies de la période de Noël, 
les Vitrines de Sélestat vous proposent un tour de patin à glace 
sur une patinoire écologique de 300m2. Profitez également des 
gourmandises proposées dans les chalets autour de la patinoire.
Tarif : 5€
Renseignements : www.lesvitrinesdeselestat.fr

https://www.maisondupain.alsace 
https://www.lesvitrinesdeselestat.fr
https://www.lesvitrinesdeselestat.fr


EXPOSITION

«Saint-Nicolas à sélestat» 
Archives Municipales (1 Av. de la Liberté)
>Jusqu’au 6 janvier 2022
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 
9h à 12h et de 14h à 17h
Accès libre
Plus d’informations au 03 88 58 85 24

Des siècles durant, les enfants de Sélestat 
attendaient chaque année le passage in-
contournable de Saint-Nicolas, accompa-
gné du terrifiant père fouettard. 
À Sélestat, bien avant l’avènement des très 
appréciés fêtes et marchés de Noël, le mar-
ché de la Saint-Nicolas, fut une institution 
qui drainait une foule compacte dans les 
rues de la Ville.
Une tradition toujours bien ancrée qui se 
déclinera aux Archives de Sélestat à tra-
vers des documents originaux, illustrés par 
des images populaires du Musée de l’Image 
d’Epinal.

CRÈCHE

La crèche de Noël
> 25 novembre 2022 au 2 février 2023
Église Saint-Antoine

Venez admirez cette crèche monumentale, chef 
d’œuvre renommé, au cœur de l’église Saint-
Antoine.

EN FAMILLE

Chasse aux trésors de Noël
>Du 25 novembre 2022 au 
6 janvier 2023
Partez à la découverte de 
Sélestat, berceau de l’arbre 
de Noêl, avec cette chasse 
au trésor. Vous arpenterez 
les rues du centre historique 
à la recherche des indices 
qui vous permettront de découvrir Sélestat 
sous un autre jour et de percer les secrets de 
la ville. Monuments historiques et illuminations 
vous mettront sur la piste du trésor ! 
Récompense à la clé pour ceux et celles qui 
auront résolu l’énigme.

Livret de jeu disponible gratuitement dans 
notre bureau d’accueil et sur : 
www.selestat-haut-koenigsbourg.com

CONCERTS

Concert de chants et gospel
>Samedi 26 novembre 2022 à 20h
Église Notre Dame de la Paix 
Chorale Mélhodine

Concert des Noëlies 
>Dimanche 27 novembre 2022 à 16h
Église Notre Dame de la Paix
Entrée libre 

Concert de Noël Trio Jumbel 
>Samedi 3 décembre 2022 à 20h
Église Sainte Foy 
Entrée libre

Quand les chorales s’unissent 
Euphonia
> Samedi 10 décembre 2022 à 18h30 
Église Notre Dame de la Paix 
(organisation paroisse) 

Concert participatif 
> Dimanche 18 décembre 2022 à 16h30 
Église Sainte Foy 

X-MAS électro Dub Party
> 16 décembre 2022 de 20h à 3h
Les Tanzmatten de Sélestat

Zone51 et le Summer Vibration Festival, 
en collaboration avec AFTRWFK, vous ont 
concocté une soirée électro Dub sessions qui 
va faire vibrer le dancefloor des Tanzmatten aux 

rythmes des basses et 
des infra-basses !
Prêts pour le traditionnel 
rendez-vous électro 
dub qui va faire fondre 
la glace et vous faire 
le plein de bonnes 
vibrations juste avant 
les fêtes de fin d’année ?
Billetterie : 
www.zone51.net 

 

Exposition « L’histoire de l’arbre de Noël » 
Eglise Saint-Georges                                                        
> 26 novembre 2022 au 08 janvier 2022
Accès libre      
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et du vendredi au 
dimanche de 9h à 19h (hors offices religieux)
Une exposition unique dans un cadre 
somptueux qui vous convie à un voyage au 
cœur de l’évolution des décorations du sapin 
de Noël. Suspendus sous les arcs de la nef de 
l’église Saint-Georges, dix sapins retracent les 
étapes les plus marquantes de l’évolution de la 
décoration de l’arbre de Noël, du 16e siècle à 
nos jours. Toute l’histoire de l’arbre de Noël du 
XVIème siècle à nos jours > 
TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

Création « Tel un lustre », suspension en 
boules de Noël de Meisenthal
Eglise Sainte-Foy                                                        
> 26 novembre 2022 au 08 janvier 2022
Accès libre. Du lundi au jeudi de 9h à 18h et du 
vendredi au dimanche de 9h à 19h (hors offices 
religieux)
Composé de 173 boules de Noël en verre 
de Meisenthal, ce lustre est une évocation 
contemporaine des anciens lustres de l’église. 
Les boules aux multiples couleurs viennent 
en contrepoint aux vitraux de l’église, créant 
une suspension originale que la lumière vient 
animer.                                                                                                                 
     

Exposition et stands  «C’est l’heure, hop !»  
Rez de chaussée 
Roi incontournable des festivités, le sapin prend 
ses quartiers d’hiver au caveau Sainte-Barbe et 
offre un clin d’œil aux traditions de quelques 
pays du continent européen.
Déambulez dans une ambiance chaleureuse 
où se retrouvent également quelques artisans 
et les célèbres boules de Noël de Meisenthal 
proposées à la vente avec la complicité de la 
Confrérie du Sapin (dans la limite des stocks 
disponibles).

Stands et démonstration  
«Le petit monde de Noël et sa ronde 
artistique»
1er étage                                                        
Artistes et artisans locaux vous accueillent au 
sein de cet espace d’exposition et d’échanges. 
De belles rencontres et de belles idées de 
cadeaux « faits mains » en perspective. Sans 
oublier, le très attendu stand de vente des 
boules de Noël de Meisenthal, et sa nouvelle 
création annuelle. 

Exposition et concours «Noël passe à table»
2e étage                                                        
Place aux tables de fêtes et ses décors, avec le 
retour de l’exposition-concours « Noël passe 
à table ». Enfants et adultes, individuels ou 
groupes, particuliers ou professionnels, vous 
présentent leurs tables de Noël autour du sapin 
et ses décorations sous toutes ses formes. 
Venez élire vos tables préférées !
 
COMPLEXE SAINTE-BARBE
> 26 novembre au 30 décembre 2022 
Accès libre
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
 Vendredi et samedi de 10h à 19h.    
Dimanche de 10h à 18h.
Fermé du 24 au 26 décembre !

EXPOSITIONS   

EXPLORER LES SITES EMBLÉMATIQUES 
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CONCERT À ORCHWILLER

Concert des Noëlies : Singakademie de Graz
>Samedi 11 décembre 2022 à 16h
Église Saint-Maurice, Orschwiller 

https://www.selestat-haut-koenigsbourg.com
https://www.zone51.net 
https://bit.ly/3nteRno


À Muttersholtz,
le Père Noël arrive en barque

> Samedi 17 décembre 2022

TRADITION

Entrée libre

Dans ce charmant petit village du Ried, à 
quelques kilomètres de Sélestat, le Père Noël a 
troqué son traineau et ses rennes contre une 
barque à fond plat, l’embarcation idéale pour 
naviguer sur les nombreux cours d’eau qui 
entourent le village. 

Accompagné d’anges, de luins et du Christkindel, 
le Batelier du Ried est chargé de la ramener à 
bon port.

Un marché de Noël se tiendra au centre du 
village, sur la place des Tilleuls, de 14h à 19h. 
Profitez de votre passage pour y flâner, dégustez 
bredele et autres friandises locales, rencontrez 
le Père-Noël, et faire le plein d’idées cadeaux et 
de décorations pour les fêtes de fin d’année.

Pont de l’Ill ou du Neugraben et place des 
Tilleuls (14h-19h)    
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Noël médiéval à Châtenois
                              > Samedi 26 novembre 2022 de 14h à 21h 

> Dimanche 27 novembre de 10h à 18h

TRADITION

Entrée libre

Dans une ambiance festive et musicale, venez 
vivre à Châtenois, l’expérience d’un marché de 
Noël médiéval !

Rencontrez de nombreux artisans et 
producteurs locaux, amusez-vous autour des 
saynètes de cracheurs de feu, des musiciens, 
ou encore d’ateliers et jeux proposés pour les 
enfants. 

Réchauffez-vous autour du feu et dégustez du 
vin chaud ou des spécialités locales.

Place des Charpentiers (devant l’école)

Entrée libre
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TRADITION

Le château du Haut-Koenigsbourg, l’un des 
monuments le plus visité d’Alsace se pare de 
ses plus beaux décors de Noël. 
Pendant votre visite, il n’est pas exclu que vous 
croissiez au détour de la salle du Kaiser ou des 
cuisines, l’un des personnages de Noël. 
Une occasion unique de vivre un Noël d’antan 
dans un décor grandiose.

UN CHÂTEAU DÉCORÉ
Mises en scène et expositions temporaires 
>26 novembre au 6 janvier 
 Sans supplément au droit d’entrée 

De l’Avent à la fête des rois, le château se 
pare de décorations qui suivent l’évolution de 
Noël au fil des siècles. Venant des traditions 
celtiques et germaniques, sapins décorés, 
cerfs et créatures des bois s’invitent ici et là, 
dans la forteresse. Dans le logis, les pratiques 
médiévales donnent lieu à quelques mises en 
scène : des chants grégoriens dans la chapelle, 
les moules à pain d’épices dans la cuisine, un 
sapin orné de pommes et hosties et un parcours 
en 25 enluminures… 

À partir des collections du château, une 
exposition temporaire évoque les tables de 
fêtes : celles du 20e siècle avec la vaisselle en 
porcelaine de l’empereur Guillaume II, celles 
plus anciennes avec de belles pièces en étain. 

Empreints de nature et d’histoires, ces décors 
ponctuent la visite.

Un Noël hors du temps 
au Château du Haut-Koenigsbourg

> 26 novembre 2022 au 6 janvier 2023
DÉAMBULATIONS

AU RYTHME DU CALENDRIER

3 et 4 décembre  
Les personnages de Noël actuels ont bien 
souvent des origines païennes, qui remontent 
à la nuit des temps. Ils ont petit à petit donné 
naissance à d’autres êtres plus policés mais pas 
moins magiques !  
Les 3 et 4 décembre, Saint-Nicolas promène 
son cheval à l’entrée de la forteresse.
Déambulations de personnages entre 10h et 
17h                                    
Sans supplément au droit d’entrée
Avec le concours de Guerre et Chevalerie

                                                                                  
ATELIERS  

ALLONS DE L’AVENT ! 
17 décembre à 10h ou 14h / 19 décembre à 
14h / 21 décembre à 10h ou 14h
Les fêtes de fin d’année approchent, il faut se 
préparer pour les grands jours. Découvrez les 
us et coutumes de ces fêtes au Moyen Âge et 
fabriquez vos propres décorations de Noël en 
famille. 
Durée : 2h - Dès 6 ans !
Plein tarif : 14€ / Tarif réduit : 10€

ET LA LUMIÈRE FUT ! 
28 décembre à 10h ou 14h  
Un atelier créatif en famille pour aborder la 
lumière sous toutes ses facettes…
Recherchez et décryptez les vitraux qui se 
trouvent dans la forteresse, puis découvrez 
quelles sont les différentes étapes de 
fabrication. Cet atelier est aussi l’occasion de 
s’inspirer des techniques des vitraillistes pour 
un moment créatif en famille. Bref, l’occasion 
d’expérimenter, d’imaginer, de comprendre 
et de mettre en lumière tous vos talents 
artistiques !
Durée : 2h - Dès 6 ans !
Plein tarif : 14€ / Tarif réduit : 10€

Réservations : ticket.haut-koenigsbourg.fr
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CONTE

21 décembre
Il nous comble par sa verdure, par ses parures 
et son parfum ; il est au centre des festivités 
de fin d’année : il s’agit bien sûr du sapin ! Mais 
le connaissez-vous vraiment ? Savez-vous 
pourquoi il reste bien vert toute l’année et d’où 
viennent les boules qui le décorent ? Pour mieux 
le connaitre, réservez votre place pour une 
soirée avec Contesse Luciole. Elle ne manquera 
pas de piquant, avec trois histoires pour en 
savoir un peu plus sur ce compagnon… parfois 
bougon !
À 18h (durée 1h environ)
En maison alsacienne / 70 places
Dès 5 ans !
Plein tarif : 14€ / Tarif réduit : 7€

Réservations : ticket.haut-koenigsbourg.fr

Accès au château et activités de Noël payantes.
Programmation détaillée et inscriptions sur 
www.haut-koenigsbourg.fr
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https://ticket.haut-koenigsbourg.fr
https://ticket.haut-koenigsbourg.fr
https://www.haut-koenigsbourg.fr
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CHÂTEAU DU HAUT-KŒNIGSBOURG

ROCHER DES CELTES

ÉGLISE ST-GEORGES
ÉGLISE STE-FOY

ABBATIALE ST-MAURICE

ÉGLISE HISTORIQUE

L’ILL*WALD

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 

TUMULI

BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
MAISON DU PAIN

REMPARTS

ORTENBOURG

FRANKENBOURG

MAISON DU DISTILLATEUR
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SÉLESTAT

EBERSHEIM
EBERSMUNSTER

MUTTERSHOLTZ

BALDENHEIM

MUSSIG

ORSCHWILLER

KINTZHEIM

CHÂTENOIS

SCHERWILLER

DIEFFENTHAL

LA VANCELLE

Rathsamhausen
le Bas

Rathsamhausen
le Haut

Kientzville

Breitenheim

Le Schnellenbuhl

Ehnwihr

Hurst

Val de Villé

Strasbourg

Obernai

Colmar Marckolsheim
ALLEMAGNE
Freiburg in B.

Sainte-Marie-aux-Mines
Saint-Dié

Villé
Ranrupt





 






Huttenheim



Binderheim

Aire de stationnement
 du Hollockgraben

Chapelle du Chêne

RÉGION DE SÉLESTAT 
HAUT-KOENIGSBOURG



2 place du Dr Maurice Kubler
Hôtel d’Ebersmunster 

Cour des Prélats 
67600 SÉLESTAT

RELATIONS PRESSE
Lisa CONREAUX

Tél. +33 (0)3 90 57 57 81
presse@selestat-haut-koenigsbourg.com

COMMUNICATION
Nathalie PETIT 

Tél. +33 (0)3 88 58 87 24
communication@selestat-haut-koenigsbourg.com

 
 

# VisitSelestat
# NoelSelestat

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

https://youtu.be/D2tgyc0gOoo
 Voir notre vidéo de Noël

https://youtu.be/D2tgyc0gOoo

