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Noël dans la vallée de la Doller & du Soultzbach 
 

La vallée de la Doller, riche de ses paysages montagneux et citadins offrira 

comme chaque année une multitude d’évènements autour de la période la plus 

attendue de l’année : Noël 

 

Les associations très présentent s’activeront comme les petits lutins du père 

noël afin de préparer marchés de noël, expositions, crèches vivantes, 

ambiance de St Nicolas, Chasses aux trésors… 

 

Vous trouverez dans ce dossier de presse toutes les informations sur les 

manifestations du 23 novembre 2018 au 6 janvier 2019 !  
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Temps forts de Noël  

 

Masevaux Lancement des Festivités de Noël – 23 novembre à 17h30  
Rue des Gants à Masevaux 
Inauguration de la rue avec allumage des illuminations et présence des Trompes du Ballon d’Alsace. 

Un verre de chocolat et de vin chaud sera gracieusement offert à toutes les personnes présentent. 
Contact : Mairie 03 89 82 40 14  

 

 

Exposition sur les crèches – du 30 novembre au 6 janvier 2019  
 

Office de Tourisme à Masevaux 

Venez découvrir une exposition sur le thème des crèches faites par des artisans et des habitants de 

la vallée. En poterie, en bois entremêlées dans des branches ces crèches feront l’objet d’un concours 

qui élira la plus belle aux yeux des visiteurs ! 

Aux horaires de l’Office de Tourisme :  

lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 17h et le samedi 10h à 12h. 

Contact : Office de Tourisme 03 89 82 41 99 

 

Balade contée aux lampions – vendredi 30 novembre 2018 
Place des Alliés à Masevaux 

Profitez de la balade contée avec lampions du circuit des crèches à 17h30, pour découvrir ensuite  

l’exposition des crèches, autour d’un verre de vin et chocolat chaud.  

Contact : Office de Tourisme 03 89 82 41 99 
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Circuit enchanté des crèches – du 25 novembre au 6 janvier 
 
Rues de la ville à Masevaux 
Un thème différent pour chacune des crèches composant le circuit, 1h de balade à travers la ville, 
sous les illuminations à la tombée de la nuit et la féérie de Noël commence ! 
Circuit disponible à l’Office de Tourisme et à la Mairie de Masevaux. 
Contact : Office de Tourisme 03 89 82 41 99 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chasse aux trésors – du 25 novembre au 6 janvier 2019 

 

Départ place des Alliés à Masevaux 
Partez pour la grande aventure des chasses aux Trésors en Alsace en faisant escale à Masevaux ! 

Munissez-vous du carnet de note disponible dans votre Office de Tourisme et suivez les indications et 

indices pour retrouver le trésor.  

Une récompense vous attendra à l’Office de Tourisme si vous avez trouvé la bonne réponse. 

Pour tout public !  

Contact : Office de Tourisme 03 89 82 41 99 

 

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/


 

5 
Office de Tourisme de la vallée de la Doller  

9 place des Alliés 68290 – Masevaux-Niederbruck  *  03 89 82 41 99 – www.hautes-vosges-alsace.fr 

 

Marchés de NOËL 
Marché de Noël des Artistes – samedi 25 et dimanche 26 novembre 

L’Atelier du Chêne à Masevaux 
Œuvres d’artistes exposées dans une ambiance conviviale sur les thèmes tels que l’hiver, Charlot ou 

les Alsaciennes… 

Ouvert à tous de 10h à 18h 

Contact : Michel Galliot 06 88 23 70 81  

Samedi 24 et dimanche 25 novembre 

Maison de Pays à Wegscheid 
Marché de Noël avec stands de produits artisanaux, visite du St Nicolas le dimanche à 16h. 

Y aller de 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche 

Contact : Association Gestion de la Maison de Pays 03 69 19 38 05 

Dimanche 2 décembre  

Salle sous la chapelle à Sickert 
Objets de décoration fait à la main pour la décoration du sapin. 

Y aller de 10h à 18h  

Contact : 03 89 82 40 85  

Dimanche 2 décembre  

Hall du Pavillon ANDRE du Castel Blanc à Masevaux 
Idées cadeaux, décors et petits gâteaux. 

Y aller de 14h à 18h  

Contact : 03 89 82 40 71  

Dimanche 2 décembre  

Foyer Martin Studer à Burnhaupt-le-Haut 
Marché traditionnel de Noël avec produits artisanaux et démonstrations de savoir-faire. De 

nombreux artistes exposeront : tableaux, poteries, broderies, bijoux, couronnes de l’Avent… 

Y aller de 10h30 à 18h  

Contact : 03 89 48 70 58  

Samedi 8 et dimanche 9 décembre  

Salle Amos à Sentheim 
Un marché de noël très convivial dans le village des cigognes avec des nombreux stands d’objets 

artisanaux.  

Y aller de 16h à 20h le samedi et de 10h à 18h le dimanche 

Contact : Association Sentheim Animations 06 87 81 92 26   
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Samedi 24 et dimanche 25 novembre  

Maison des Associations à Burnhaupt-le-Bas 
Stands d’objets de décoration et démonstrations de savoir-faire. 

Y aller le samedi de 13h à 20h et le dimanche de 10h à 17h  

Contact : 03 89 48 74 13 

 

Marché paysan de Noël – dimanche 16 décembre  
Ferme aux Pampilles à Masevaux 
 
Insolite : Un marché de noël au milieu des animaux, dans une ambiance très chaleureuse aux 

délicieuses odeurs de vin chaud avec des contes à la ferme. 
Venez découvrir ce marché paysan de noël pour vous procurer : fromages, charcuteries, tisanes, 
miel, yaourts et paniers garnis pour les fêtes (sur commande), de 14h à 18h à la Ferme des Pampilles 
chez Elise et Jérôme avec l’Association des Producteurs Fermiers de la Vallée de la Doller et du 
Soultzbach. 

 
Contact : Ferme aux Pampilles 03 89 75 96 50 ou 06 11 45 12 05 
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Concerts, veillées et crèches vivantes 
Concert de Noël – dimanche 2 décembre  

Eglise St Martin à Masevaux 
Dans le cadre du Festival d’Orgues et des Noëlies 2018, ce produira en concert l’ensemble O Nata Lux 

un sextuor vocal professionnel de Ljubljana (Slovanie).  

Une invitation à découvrir des œuvres rares interprétées par des voix magiques.  

Y aller à 17h – gratuit  

Contact : Office de Tourisme 03 89 82 41 99 ou www.festivalorguemasevaux.com 

Concert de Noël – samedi 15 décembre  

Eglise St Maurice à Guewenheim 
Concert de Noël avec les Petits Chanteurs de Guewenheim avec un répertoire de chants de Noël 

Y aller à 20h15 - gratuit 

Contact : Association les Petites Chanteurs 03 89 82 63 42  

Concert de Noël – dimanche 16 décembre  

Eglise St Martin à Masevaux 
Duo Soft Trumpet - les deux trompettistes Denis Hummel et Stéphane Bridel interpréteront des 

morceaux en lien avec la période de Noël.  

16h30 – gratuit  

Contact : 03 67 11 96 97 

Messe de Noël et crèche vivante – 24 décembre  

Eglise St Martin à Masevaux 
Crèche vivante de la Doller. Cette année, la crèche aura l’eau pour thème avec une véritable roue à 

aube. Un moment magique à vivre en famille.  

Y aller à 18h - gratuit 

Contact : Presbytère 03 67 11 96 97 

Crèche vivante - 24 décembre  

Eglise Ste Boniface à Burnhaupt-le-Haut 
Un moment solennel pour revivre les coutumes de Noël, la crèche vivante mise en scène avec des 

enfants pendant la messe de minuit. 

Contact : Association Renouons les Traditions 06 80 54 38 51 

Concert des Rois – dimanche 6 janvier  

Eglise St Martin à Masevaux 
Les Petits Chanteurs de Guewenheim vous invitent à leur traditionnel concert des Rois pour 

l’épiphanie.  

Au programme : pièces classiques et contemporaines puis des chants traditionnels de Noël. 

16h – gratuit  

Contact : Association les Petites Chanteurs 03 89 82 63 42 

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/
http://www.festivalorguemasevaux.com/
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Spectacles, animations et culture 

Patinoire de glace – du 1er décembre au 6 janvier 
Rue du Stade à Burnhaupt-le-Bas 

Ouverte au public les après-midis. 

Contact : Cédric Dutoit Président des Commerçants de Burnhaupt-le-haut et le- bas 03 89 53 68 11 

 

Passage du St Nicolas avec son âne  

dimanche 9 décembre  
Rue piétonne à Masevaux 
 Cette année le St Nicolas sillonnera les rues de la ville pour distribuer des 

bonbons aux enfants accompagné de son fidèle compagnon, son âne de 14h à 

16h. Contact : Mairie de Masevaux 03 89 82 40 14 

 

 Train de Noël - samedi 8 et dimanche 9 décembre  

Gare de Burnhaupt-le-Haut / Sentheim 
Le train de Noël mènera à la forêt enchantée où les 

conteuses vont émerveiller les enfants au coin du 

feu. Voyage en autorail depuis Burnhaupt et entrée 

libre aux animations en gare de Sentheim. 
Horaires du train : 

Samedi 16h30, 17h30 et 18h30 

Dimanche 14h, 15h, 16h et 17h 

7€, gratuit -4ans 

Contact : Train Thur Doller Alsace 06 04 46 48 60 www.train-doller.org  

 
Balade en ânes – 9, 15, 16 et 23 décembre   
Rues de la ville à Masevaux  
Tour à dos d’ânes de la Ferme de la Forge  
dimanche 9 de 16h à 17h, samedi 14h à 16h, dimanche 16 et 23 de 14h à 17h 
Contact : Mairie 03 89 82 40 14 
 

Ronde des Crèches – samedi 15 décembre  
Rues de la ville à Masevaux 

Départ de la course à 18h devant la Mairie, pour un parcours de 8.5km en 4 boucles sous les 
illuminations.  
Cette course permet de mettre en valeur les crèches de Noël qui font la renommée de la ville. 
Contact : Athlé Doller 06 81 43 75 56 

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/
http://www.train-doller.org/
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Passage du Père Noël en calèche – dimanche 16 et 23 décembre  
Centre-ville à Masevaux 
Le père Noël sera de passage à bord d’une calèche pour distribuer des bonbons aux enfants.  
Profitez également de ce moment pour prendre place dans le traineau en bois pour faire des photos 
souvenirs ! A partir de 15h  
Contact : Commerçants de Masevaux 03 89 82 46 76 ou www.commercantsmasevaux.fr  

 

Ciné débat Jésus l’enquête – mercredi 19 et jeudi 20 décembre  
Cercle St Martin à Masevaux 
Inspiré du best-seller The Case for Christ sorti en 1998, le réalisateur américain Jon Gunn s’est inspiré 
du témoignage du journaliste Lee Strobel pour exposer les preuves de la Résurrection du Christ au 
cinéma.  
Y aller mercredi 20h et jeudi 14h - gratuit 
Contact : Presbytère 03 67 11 96 97 

Rencontre culturelle – vendredi 21 décembre  

Espace Claude Rich à Masevaux 
Duo funambule - harpe à leviers Sophie Mosser et contrebasse Francis Hirspieler vous emmènera 

dans un tour du monde musical, au fil de ses cordes, dans l’espace et dans le temps. 

20h – gratuit – sur réservation  

Réservation : Office de Tourisme 03 89 82 41 99  

 

Spectacle des Bâtisseurs – samedi 22 et dimanche 23 décembre  

Place des Tanneurs à Masevaux 
L’enfant de la Nuit joué par la troupe des Bâtisseurs de Thann, une belle histoire d’enfant qui 

retrouve une famille un peu particulière après avoir été abandonné. Amour, humour et amitié sont 

au programme de ce spectacle. 

17h30 – gratuit  

Contact : 07 63 33 59 56 

 

Fête de Noël – samedi 22 et dimanche 23 décembre  

Espace Claude Rich à Masevaux 
Winstub, brédalas et atelier bricolage ainsi qu’une grande exposition de la famille Galliot réunie pour 

présenter leurs créations et faire découvrir leur savoir-faire. 

14h à 18h – gratuit  

Contact : 06 27 88 35 27 

 

Tournée de Noël du veilleur de nuit – 25 décembre  

Rues de la ville à Masevaux 
En costume d’époque, le veilleur de nuit vous guidera dans les rues de la ville à la lumière des 

illuminations de Noël.   

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/
http://www.commercantsmasevaux.fr/


 

10 
Office de Tourisme de la vallée de la Doller  

9 place des Alliés 68290 – Masevaux-Niederbruck  *  03 89 82 41 99 – www.hautes-vosges-alsace.fr 

Y aller à 18h30 – gratuit, sur réservation (places limitées) 

Réservation : Office de Tourisme 03 89 82 41 99 

Jeux et concours 
Opérations Associations des Commerçants et des Enseignes Thur doller 

 

Masevaux 

> Grande tombola de Noël du 1er au 31 décembre 

Tentez votre chance avec la grande tombola des commerçants avec jeu à gratter pour gagner des 

bons d’achats. 

>Ouverture des commerces – dimanches 9, 16, 23 et 24 décembre  
Magasins ouverts à Masevaux les dimanches de 10h à 18h et jusqu’à 17h le lundi 24 décembre  

 

>Sapins décorés du 16 décembre au 6 janvier 

Les écoles de la vallée exposeront leurs sapins dans la rue piétonne venez voter pour le plus beau ! 

 

>Vitrines de Noël du 1er au 31 décembre 

Estimez la super vitrine et tentez de la gagner ! Rendez-vous dans la rue piétonne !  

 

Burnhaupt-le-Haut 

 
>Vitrines de Noël du 1er au 31 décembre 
Estimez la super vitrine et tentez de la gagner ! Rendez-vous dans la vitrine de l’opticien LBDO 

 

 

Contact : Commerçants de Masevaux 03 89 82 46 76 ou www.commerantsmasevaux.fr 

 

  

 

 

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/
http://www.commerantsmasevaux.fr/


 

11 
Office de Tourisme de la vallée de la Doller  

9 place des Alliés 68290 – Masevaux-Niederbruck  *  03 89 82 41 99 – www.hautes-vosges-alsace.fr 

 

Réveillons & Brunch 2019 
Soirée du Nouvel An - 31 décembre  

Salle polyvalente à Masevaux 
Organisé par l’association du Football Club de Masevaux, venez passer le réveillon de la St Sylvestre 

en leur compagnie. 72€ boissons comprises, orchestre François Valence.  

Sur réservation – à partir de 19h 

Contact : Football Club 06 31 13 40 60 

Réveillon 2019 - 31 décembre 

Maison de Pays à Wegscheid 
Repas animé par Atout Cœur, repas cuisiné par le chef Gregory Spiess.  

Sur réservation 78€ boissons comprises – à partir de 19h 

Contact : Club Menu 06 31 13 40 60 

Brunch du nouvel an – 1er janvier 

Refuge du Neuweiher à Oberbruck 
Venez passer un bon moment le 1er janvier 2019 autour d'un brunch composé de mets sucrés salés 

élaborés à partir de produits locaux et bio pour bien commencer l'année accueillit par une équipe 

sympathique, dans un cadre idyllique après une petite randonnée (accessible à pied uniquement). 

21€ sur réservation ! 

Contact : 03 89 82 02 09  
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Masevaux et la vallée de la Doller 

Hautes Vosges d’Alsace 

OFFICE DE TOURISME  
Masevaux et la vallée de la Doller & du Soultzbach 

9 place des Alliés – 68290 Masevaux-Niederbruck 

Votre contact  
Aurélie BEHRA 

03.89.82.41.99 

a.behra@hautes-vosges-alsace.fr  

#visitvalleedeladoller 

#visithautesvosgesalsace 
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