
NOËL EN ALSACE
Il fait si bon vivre et flâner à Strasbourg, capitale de l’Europe. Tous les ans,  

dès le premier dimanche de l’Avent, la belle Alsacienne fait revivre les valeurs 
et les traditions des fêtes, dans l’intimité d’un marché aux mille saveurs. 

Texte : Doris Barbier
Photos : Jo Pesendorfer

À visiter

LA CORDE à LINGE
Vêtements Petit Bateau 
accrochés au plafond, 
bobines flottant sur les 
étagères au-dessus 
du bar... Un restaurant 
décalé, dans la Petite 
France, où déguster 
des « spätzles » (pâtes 
alsaciennes) maison  
et autres spécialités.
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belles façades
Au cœur de Strasbourg, 
le quartier de la Petite 
France, aux venelles 
médiévales gorgées de 
maisons à colombages, 
de « winstubs », brasseries 
traditionnelles, et de 
boutiques coquettes. 

 ous les ans, Strasbourg, véritable 
laboratoire des traditions, se métamorphose en 
village de Noël. Quelque 300 chalets en bois, 
décorés avec soin, proposent des produits du 
terroir, de l’artisanat local, des gourmandises et, 
bien sûr, des décorations de Noël. Une balade 
rendue féerique par les parfums de vin chaud, 
de pain d’épices et de « bredele », savoureux 
exemples de tradition culinaire respectée à la 
lettre. Pendant l’Avent, chaque foyer confectionne 
une multitude de petits gâteaux à déguster et à 
offrir. On compte autant de recettes, transmises 
de génération en génération, que de familles.

Créé en 1570, le marché de Noël de Strasbourg 
est l’un des plus anciens d’Europe et le plus 
vénérable de France. Tous les ans, les habitants 
attendent de pouvoir admirer l’immense sapin 
installé et décoré sur la place Kléber pour 
l’occasion. Classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, le marché a su évoluer tout en 
préservant son authenticité et ses traditions, sous 
l’œil bienveillant de la cathédrale de grès nimbée 
de légendes, « ange de Strasbourg éternel, 
rose comme une fiancée », comme la décrivait 
Paul Claudel. Un lieu magique, où l’on prend 
plaisir à flâner pour les fêtes de fin d’année. La 
Petite France, ancien quartier des tanneurs, des 
meuniers et des pêcheurs, est un havre de paix 

au cœur de la ville. Il fait bon y flâner, le nez 
en l’air, pour admirer les magnifiques bâtisses 
à colombages des XVIe et XVIIe siècles. On se 
retrouve en famille ou entre amis, on déambule, 
on déguste du pain d’épices ou un verre de 
vin chaud dont le doux parfum de cannelle 
évoque des souvenirs d’enfance. Ses délices, ses 
promesses de plaisirs font le bonheur des visiteurs 
du légendaire marché, qui se réchauffent ainsi 
des températures parfois polaires de l’hiver 
alsacien, par quelques gorgées de pure douceur. 

À une trentaine de kilomètres de Strasbourg se 
trouve la petite ville de Haguenau, avec sa forêt 
de 21 000 hectares, destination parfaite pour 
un week-end authentiquement alsacien. Son 
marché de Noël, plus petit et familial, installé 
au centre-ville piéton avec ses beaux édifices 
du XVIIIe siècle, compte parmi les plus beaux 
d’Alsace. On vient aussi admirer et acheter les 
créations poétiques de l’artiste locale Michèle 
Wagner, qui crée des pièces uniques ou en petites 
séries selon la technique du canivet (découpage de 
papier), un art populaire répandu au XVIIe siècle. 
Les canivets, des merveilles de finesse et de 
raffinement, tout en légèreté et en blancheur, 
sont des éléments de décoration traditionnels des 
maisons alsaciennes. Presque trop beaux pour 
être retirés après les fêtes.   

1. de mille feux
Les ruelles proches de  
la cathédrale se parent  
de lustres majestueux.

2. christian
LA pâtisserie traditionnelle 
de la ville, située à deux 
pas de la cathédrale.  
On s’y rend (aussi) pour 
les chocolats maison  
et leurs jolis emballages.  
12, rue de l’Outre, christian.fr

3. ville et campagne
Dans une cour, tout 
l’univers poétique de 
Corinne Mangin qui chine 
des petites merveilles 
et expose des créations 
d’artistes. 23, quai des 
Bateliers, 03 88 36 96 84

1. 

2. 3. 

-  BALADE - -  BALADE -

92 - CAMPAGNEDECORATION.FR CAMPAGNEDECORATION.FR - 93

©
 D

R



1. 

3. 

2. 

4. 5. 

—

L’Hôtel Hannong, écrin arty, a été fondé  
par des collectionneurs d’art contemporain,  
dont les œuvres sont aujourd’hui exposées  

au Musée d’Art Moderne de Strasbourg. 

—

1. Hôtel Boma. Avec sa 
déco d’inspiration Wax, 
l’écrin parfait pour boire 
un verre ou manger un 
morceau entre amis.

2-3. Jour de fête.
Restaurant culte des 
artistes de la ville dans le 
quartier cool et arty de 
la Krutenau. Vins naturels 
et élégante cuisine de 
marché concoctée par 
la pétillante chef Agata 
Felluga. 6, rue Sainte-
Catherine, Strasbourg.

4. Papier découpé. Michèle 
Wagner crée des pièces 
uniques en papier blanc 
selon la technique du 
canivet. Atelier ouvert sur 
rendez-vous. 2, rue de la 
Couronne, Bischwiller.

5. Hôtel Hannong. Installé 
dans une ancienne 
manufacture de faïence, 
cet établissement  
se trouve à deux pas  
de la place Kléber.
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Dormir
HÔTEL HANNONG
Majestueux escalier en bois, 
72 chambres avec parquet 
d’origine... L’hôtel  se trouve 
à 10 minutes à pied de la 
cathédrale. 15, rue du 22 
Novembre, mobile-hannong.com 

HÔTEL BOMA (4)
Déco d’inspiration Wax. Parfait 
pour boire un verre entre amis, 
déjeuner, goûter ou dîner. 
Cuisine française et thés des 
« Jardins d’Osmane ». 7, rue du 22 
Novembre, boma-hotel.com 

Chiner
LE Générateur
Boutique de belles réalisations 
d’artistes et d’artisans locaux. 
Sneakers brodées à la main, 
savons « L’Esperluette » ou 
délicieuses confitures au safran... 
Participe au Marché OFF de Noël. 
8, rue Sainte-Madeleine

ALBERT BAJA & CO
Jolie vaisselle à l’ancienne, 
l’adresse idéale pour se meubler. 
15, rue des Dentelles

LES HERBES FOLLES
Boutique de créateurs, bijoux, 
vaisselle, accessoires pour la 
maison. Parfait pour trouver un 
petit cadeau. 2, rue des Veaux 

Mémé EN AUTRICHE (3)
LA boutique pour dénicher  
un cadeau de dernière minute. 
Ustensiles de cuisine, cabas pas 
mémé du tout, vaisselle colorée, 
une adresse incontournable.  
11, rue des Bouchers

DOT STORE
Nouvelle boutique de décoration 
avec une jolie sélection d’objets 
d’inspiration ethnique-chic.  
17, rue de la Division-Leclerc

DROGUERIE DU CYGNE
Cette institution de la ville fête ses 
150 ans en 2018. Savons, brosses, 
paniers, filets de provisions en 
coton... 24, Grand’Rue

BERNARD DEUTSCH, fleuriste
Parfait pour dénicher une belle 
couronne de l’Avent ou une 
décoration originale pour son 
sapin. 20, rue Gutenberg

Pêle-mêle
Boutique-atelier de bijoux créés 
par Laurence di Costanzo avec 
des perles japonaises Miyuki.  
9, rue des Veaux

Se restaurer
SAINT-SéPULCRE (1)
Winstub à la déco raffinée avec 
des lampes en cuivre et des livres 
à l’ancienne. L’adresse secrète 

des gourmets strasbourgeois. 
Spécialités : jambon en croûte  
et une tarte au citron à tomber. 
15, rue des Orfèvres,  
03 88 75 18 45, saintsepulcre.fr

LA Chaîne D’OR
La plus ancienne brasserie 
alsacienne de Strasbourg.  
On y déguste canard, foie gras, 
huîtres et choucroute.  
134, Grand’Rue, chainedor.fr 

LA CORDE À LINGE
Un restaurant au cœur de la 
Petite France, à l’ombre des 
platanes centenaires. 2, place 
Benjamin-Zix, lacordealinge.com 

PIERRE BOIS ET FEU
LA cantine des néo-ruraux avec 
en guise de déco des photos  
de vaches XXL. Ici , la viande a la 
cote ! 6, rue du Bain-aux Roses, 
pierreboisetfeu.fr 

Déguster
WOERLE (2)
Boulangerie et pâtisserie depuis 
1919. Bredele et pains d’épices, 
Kougelhopf grillé, foie gras et 
fromage. 10, rue de la Division-
Leclerc, boulangeriewoerle.com

AU PAIN DE MON GRAND-PÈRE
Réelle institution pour la bûche 
avec des farines biologiques. 
58, rue de la Krutenau et 
1, rue des Hallebardes, 
aupaindemongrandpere.com

PAINs D’éPICES MIREILLE OSTER
Star sur la « planète gastronomie », 
ses pains d’épices sont connus 
dans le monde entier. Chalet 
au marché de Noël. 14, rue des 
Dentelles, mireille-oster.com

L’éPICERIE (5)
Dans un esprit brocante, on y 
déguste un chocolat ou un vin 
chaud mais surtout des tartes et 
tartines maison. 6, rue du Vieux-
Seigle, lepicerie-strasbourg.com  

LE BOCAL
Néo-épicerie où acheter riz, 
pâtes, épices et huiles sans 
emballage plastique. 21, rue de la 
Krutenau, lebocalzerodechet.com 

ŒNOSPHèRE
À la fois cave et bar, ce lieu est 
un temple dédié au vin. Cours 
d’œnologie et conseils avisés au 
rendez-vous. 33, rue de Zurich 

LIBRAIRIE PAGE 50
Avec sa couleur verte pétante, 
cette librairie est le cœur du 
quartier. Sa propriétaire, Anne 
Herduin, est toujours de bon 
conseil. 6, rue du Renard-Prêchant 

Se renseigner 
otstrasbourg.fr
tourisme-alsace.com

NOS ADRESSES  
À STRASBOURG
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RETROUVEZ SUR NOTRE SITE [ www.campagnedecoration.fr ] NOS BALADES

LES  
MARCHÉS  
DE NOËL
Ils se trouvent un peu partout  
dans Strasbourg, du 24 novembre  
au 30 décembre :

Le "Christkindelsmärik" 
place Broglie

Le marché de Noël 
place de la Cathédrale

Le marché des délices de Noël 
place du Marché-aux-Poissons  
et sur la terrasse du Palais Rohan

Le marché des Rois Mages 
place Benjamin-Zix

Le marché du Carré d’Or 
place du Temple-Neuf

Le marché des "Irréductibles 
Petits Producteurs d’Alsace" 
place des Meuniers

Et aussi :
Le marché OFF de Noël 
place Grimmeissen dans la Petite France

Le marché de Noël des créateurs 
du 16 au 23 décembre 
place Saint-Étienne

 
EXPOSITIONS
Laboratoire d’Europe — Strasbourg, 1880-1930 
L’histoire de la remarquable floraison  
des arts décoratifs dans cette ville.  
Jusqu’au 25 février 2018, Musée d’Art Moderne  
et Contemporain, 1, place Hans-Jean-Arp

Alsace 1900, laboratoire de Noël 
Découverte des traditions de Noël  
dans l’Alsace de la Belle Époque.  
Du 22 novembre 2017 au 8 janvier 2018,  
Musée Alsacien, 23-25, quai Saint-Nicolas

www.musees.strasbourg.eu
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