Noël à
Turckheim

TURCKHEIM

Du 25 novembre au 30 décembre 2022

Traditions - animations - concerts
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Illuminations et animations
Sur la façade de l’Hôtel de Ville, découvrez le mapping qui
illumine le marché des lutins.
Le long de votre promenade dans la Grand-Rue, profitez d’une
lecture de contes grâce aux bornes interactives. Laissez-vous
tenter par un vin chaud puis laissez-vous porter par la voix de
Gérard Leser jusqu’au mapping animé porte de Munster.
et sa région

Les Navettes de Noël
Navette de Noël n°4
COLMAR - TURCKHEIM Maison du Fromage GUNSBACH - MUNSTER
Tous les vendredis - samedis - dimanches
Du 25 novembre au 18 décembre 2022


Au café de Noël, réchauffez-vous autour d’une boisson chaude.
Retrouvez les jouets d’antan, avant d’assister à l’ouverture du
calendrier de l’Avent par les petits porteurs de lumière.
www.turckheim.fr





CALENDRIER DE L’AVENT
Chaque soir à 17h, les petits porteurs de lumière
accompagnent l’allumeur de réverbère.
Il guide les enfants à travers le jardin, de la
pénombre jusqu’au calendrier de l’Avent, dont il
ouvre le volet du jour.
Une voix s’élève alors pour raconter l’histoire de
l’image dévoilée.

Place de l’Hôtel de Ville à Turckheim
Du jeudi 1er décembre au samedi 24 décembre





Sur le chemin des
petits porteurs de lumière
17h sonne !

1

Les petits porteurs de lumière, guidés
par l’allumeur de réverbère, partent de
l’arrière du Corps de Garde.
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Une première halte devant la
couronne de l’Avent. L’occasion
de quelques belles photos !
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Ils rejoignent le calendrier de l’Avent
pour ouvrir le volet du jour.
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Ils montent le grand escalier de
l’Hôtel de Ville chercher l’étoile de
Noël.
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A travers le jardin médiéval, les petits
porteurs de lumière se rendent à la
crèche pour y déposer l’étoile.
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MARCHÉ DE NOËL DES LUTINS
Sur la place de l’Hôtel de Ville, le marché de Noël des
lutins fait le bonheur des petits et des grands avec ses
maisons originales.
Découvrez les métiers d’antan : le travail du bois et de
la forge.
Dégustez le savoir-faire de la brasserie artisanale du
Marcaire.
Place de l’Hôtel de Ville Turckheim

Du vendredi 25 novembre au jeudi 15 décembre
Du lundi au jeudi de 14 h à 19 h
Les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 19 h
Du vendredi 16 décembre au jeudi 30 décembre
ouvert tous les jours de 10 h à 19h
Fermé le 24 décembre à 18 h
et le 25 décembre toute la journée.


WIEHNACHT’S STEWALA
Les associations de Turckheim vous accueillent dans un
décor chaleureux pour vous servir café, chocolat chaud,
et vin chaud, accompagnés de «Bredala», le petit gâteau
typique alsacien.
Retombez en enfance avec la belle exposition de jouets
anciens issue de la collection privée généreusement
prêtée par Aimé WERNER.
Admirez les précieuses boules de Meisenthal fabriquées
par le Centre International d’Art Verrier.
Salle de la Décapole et Salle du Brand
Du vendredi 25 novembre au jeudi 15 décembre :
du lundi au jeudi de 14 h à 19 h
les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 19 h
Du vendredi 16 décembre au jeudi 30 décembre :
du lundi au jeudi de 13 h à 19 h
les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 19 h
Fermé le 24 décembre à 18 h
et le 25 décembre toute la journée.
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VEILLEUR DE NUIT
Symbole de Turckheim, l’authentique veilleur de nuit
vous convie à sa ronde à travers la vieille ville. Portant
tricorne, hallebarde, cor et lanterne, il vous contera de
savoureuses anecdotes sur la Ville dont il bat le pavé
depuis 1540.
N’oubliez pas de vous chauffer la voix
l’accompagner dans son chant traditionnel !

pour

Du jeudi 1er décembre au vendredi 23 décembre
Du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre
Tous les soirs à 21h,
au départ de la fontaine du Corps de Garde.
Le samedi 31 décembre à minuit, ne manquez pas la
ronde du Nouvel An du veilleur de nuit, accompagné des
notables de la Ville !
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ANIMATIONS
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1er décembre

Ouverture du premier volet du calendrier de
l’Avent par le veilleur de nuit. 17h.

3 décembre

Arrivée du Saint-Nicolas en calèche dans le
centre-ville à 16h15.
Distribution de bonbons aux enfants sages.

4 décembre

Sainte Barbe. Les pompiers honorent leur Sainte
Patronne avec une marche aux flambeaux vers le
calendrier. 16h50 - Porte de France.

6 décembre

Ouverture du volet du calendrier de l’Avent par
le Saint Nicolas. 17h.

7 décembre

Après les animations du calendrier de l’Avent,
lecture de contes. Salle du Brand, 17h30

8 décembre

Concert d’orgue de Barbarie, Place de l’Hôtel de
Ville, 17h30

10 décembre

Ouverture du volet par les scouts de Turckheim.
Concert de cors des Alpes, Place de l’Hôtel de
Ville, 17h30

11 décembre

En l’honneur de Saint Urbain, ouverture du volet
du calendrier par les jeunes viticulteurs.
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ANIMATIONS
13 décembre

Sainte Lucie. Vêtues de blanc et portant des
couronnes de bougies, les jeunes «Lucie»
accompagnent les petits porteurs de lumière.
17h.
Concert de l’Ensemble des Jeunes de
l’Harmonie Municipale à 17h30

14 décembre

Après les animations du calendrier de l’Avent,
lecture de contes. Salle du Brand, 17h30

15 décembre

Concert d’orgue de Barbarie, Place de l’Hôtel
de Ville, 17h30

17 décembre

Jeu de la crèche, Église Sainte Anne, 17h30

Chasse au trésor
A travers la vieille ville, partez à l’aventure sur les traces
du veilleur de nuit. Trouvez la solution aux énigmes qui
vous emmèneront jusqu’au trésor !
Une récompense vous attend.
Livrets de participation à retirer au Bureau d’Information
Touristique de Turckheim.
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18 décembre

Après les animations du calendrier de l’Avent,
lecture de contes. Salle du Brand, 17h30

19 décembre

Concert d’orgue de Barbarie, Place de l’Hôtel
de Ville, 17h30

21 décembre

Saint Thomas, en présence des porteurs de
sapins.

23 décembre

Arrivée du Christkindel, toujours généreux
comme savent l’être les fées...
17h, Place de l’Hôtel de Ville

26 décembre

Concert d’orgue de Barbarie, Place de l’Hôtel
de Ville. 16h30

28 décembre

Concert d’orgue de Barbarie, Place de l’Hôtel
de Ville. 16h30

30 décembre

En clôture des animations de Noël, concert de
cors de chasse, Place de l’Hôtel de Ville. 18h
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CONCERTS - Église Sainte Anne
• Dimanche 27 novembre
Concert du Duo Soft Trumpet.

Le Duo Soft Trumpet vous fera voyager dans l’ambiance de
Noël avec les standards traditionnels de Noël et quelques
grands standards internationaux. Pour terminer ils vous
emmèneront en Amérique avec le Noël Américain. 17h30.

• Dimanche 4 décembre
Concert de la Chorale des Séraphins (chorale de
la Communauté de Paroisses des Sarments du
Hohlandsbourg) et Gospel DODZILÉ
Concert de chants d’ici et d’ailleurs, autour de Noël. 16h.
• Dimanche 11 décembre
Concert Orgue et Flûte de Francis et Marie-Pierre
AUCLAIR, accompagnés de la Chorale d’enfants Les
Pinsons du Vignoble de Niedermorschwihr. 17h30.
18

CAVES DE NOËL
Cave Armand HURST - 8 rue de la Chapelle - Turckheim

« Vins Bio et Fromages »
Association des vins du domaine, en biodynamie depuis
2016, à la finesse et au caractère des fromages de nos
pâturages.
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre à 17h
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre à 17h
Limité à 15 personnes maximum
Réservation 24h avant - 15€ par personne
Cave de Turckheim - 16 rue des Tuileries - Turckheim

Ouvert tous les jours
26 et 27 novembre Vente de Noël au profit
3 et 4 décembre
d’Alsace Népal
10 et 11 décembre Vente de Noël au profit de
l’association Étoile de Monique

Le calendrier de l’Avent
Le marché des lutins
Le wiehnacht’s stewala
Le mapping - Hôtel de Ville
Le veilleur de nuit

Le mapping
Porte de Munster

Les concerts

Les contes
(bornes interactives)
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Le vin chaud
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