
 
 

  

Samedi 15 décembre 
 

6H  DEPART  RUE COPERNIC 
 

13h  Arrivée à  Kaysersberg  
temps libre pour  déjeuner et visiter  la ville  

 
Kaysersberg, avec son beau centre historique, ses 
nombreuses maisons à  colombages et son château 
impérial qui domine la ville, est une étape 
incontournable en Alsace. Son marché de Noël est 
célèbre dans la France entière et à l’étranger. 
 

15h Départ de Kaysersberg pour Colmar 
 

Nous aurons le privilège de voir Colmar briller des 
mille feux de Noël. En effet, la Vieille Ville illuminée et 
décorée semble sortir d’un cadre de  un conte de fées : le 
décor historique du centre piétonnier recelant 
d’innombrables richesses architecturales, est rendu 
magique par les illuminations de Noël qui, en cette 
période de fête, s'intègrent  harmonieusement aux 
éclairages conçus pour la valorisation du patrimoine. 
La ville entière est décorée comme dans un rêve, pour 
faire du centre ancien, un lieu féerique abritant 
l’ambiance chaleureuse de Noël. Cinq marchés de Noël 
animent la ville. 

  
 

 

 
 

12h30 Marché médiéval de Ribeauvillé  
 

temps libre pour déjeuner et visiter la ville 
et ses nombreuses animations 

 
                Située sur la route des vins, entre plaine 
et montagne, la ville de Ribeauvillé est dominée 
par les ruines des Trois Châteaux des Seigneurs de 
Ribeaupierre.  
                Cette cité des ménétriers nous propose 
un marché de Noël moyenâgeux, rendu 
particulièrement attrayant  par les décors et 
l ‘animation qu’elle déploie dans la vieille ville : 
échoppes artisanales, campement médiéval, danses 
et musiques, cracheurs de feu, magiciens, lutins, 
recréent  l’ambiance d’une bourgade au temps du 
Moyen Age. Tout au long du parcours des 
fontaines de Noël, les manants de Ribeaupierre 
guident les passants du jardin de Ville à la Ville 
Haute. 
 

15h30 Départ pour St Etienne 
arrêt sur l’autoroute pour le repas du soir 

- arrivée entre 22h et 23h à St Etienne - 

 

Bulletin d’inscription 
 

Nom………………………………………… 

Prénom……………………………………. 

Adresse…………………………………. 

………………………………………………

………………………………………………. 

Code postal………………………………. 

Commune………………………………… 

Téléphone : …………………………….. 

Courrier électronique : 

…………………………………………… 

L’inscription devient effective 

 
 

Marché de Noël médiéval à Ribeauvillé 

19h  En route  pour  notre  hébergement 
sur la route des vins 

 
       installation- repas- hébergement au gîte  
             (chambres à lits multiples) 

Attention !  Prévoir le linge de toilette et aussi : 
vêtements chauds, chaussures confortables, parapluie, 

bonnet, gants…éventuel pique-nique pour samedi midi 
mais il est bien agréable de déguster les spécialités 

régionales tout en se promenant dans les rues... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 16 décembre 
 

PETIT DEJEUNER et DEPART  7décembreà 8H 

 

8h30 Marché de Riquewihr  
 
Riquewihr, le plus célèbre des vignobles d’Alsace, 
est aussi un des plus beaux Villages de France. 
Cette cité fortifiée a conservé ruelles pavées 
groupées autour du tracé de l’ancien rempart, 
maisons pittoresques  aux  couleurs vives, 
poteaux de bois sculptés, enseignes métalliques 
ouvragées... Il est très agréable de flâne au cœur 
de la vieille ville et d’arpenter la pittoresque 
Grand Rue. 

 
 

  Quartier de la « Petite Venise «  à Colmar 

 


