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Découvrez les illuminations
et les décorations de la ville
en suivant le parcours fléché.
(voir plan au milieu du
document) 

du 25 novembre au 8 janvier
Masevaux-Niederbruck

du 25 novembre au 8 janvier
Masevaux-Niederbruck

Animations permanentes

Chasses 
aux trésors 
de Noël

 Fenêtres de l'Avent

26 novembre, 
3, 10, 17 décembre
Guewenheim

Partez à la découverte
du trésor de Noël de la
ville de Masevaux-
Niederbruck ! 

Résolvez les énigmes et chercher votre
récompense à l'Office de Tourisme pendant les
horaires d'ouverture ou au magasin Belle la Vie
en dehors de ces horaires. 

Dépliant à chercher à l'Office de Tourisme.

Ouverture d'une fenêtre chaque samedi de
l'Avent, avec lecture de contes, animations et
petite restauration. Devant la mairie.

Balade féerique 



Animations permanentes

du 25 novembre 
au 25 décembre
Masevaux-Niederbruck

Boîte aux lettres 
du Père Noël

Masevaux-Niederbruck

Ouverture les dimanches

 Tombola des commerçants

du 1er au 28 décembre
Masevaux-Niederbruck

dimanche 11 et 18 décembre à 18h30 

mercredi 28 décembre à 19h 

3 tirages au sort cette année : 

       Place Clémenceau 

       au magasin Espace Buro

Traditionnelle tombola proposée par les
commerçants avec 6000€ de cartes cadeaux à
gagner  ! 

Venez déposer votre lettre au Père Noël
dans la boîte aux lettres à côté de
Rudolph le renne - devant l'Hostellerie 

Vos commerçants vous accueillent 
les 3 dimanches 4, 11 et 18 décembre 
de 14h à 18h
L'Office de Tourisme sera également
ouvert le 11 et 18 décembre de 14h à 18h

'Spots' photos 

sur le trône du Père Noël - place Clemenceau

avec Rudolph le renne - devant l'Hostellerie
Alsacienne

Venez réaliser vos photos souvenirs de votre Noël
sur l'un des deux spots photos :  

      (pendant le marché féérique)

à partir du 25 novembre
Masevaux-Niederbruck



Atelier de confection
de bredeles de Noël

10 décembre 
Masevaux-Niederbruck  

Contes de Noël à la ferme
 3 décembre Oberbruck

Lancement des illuminations  de Noël
3,2,1... top départ des illuminations et des animations de Noël.
Venez partager un vin chaud ou chocolat chaud et découvrir
le programme des animations distribuées par l'Office de Tourisme  ! 
Rendez-vous à 18h sous le sapin place Clemenceau  

 25 novembre Masevaux-Niederbruck

Venez confectionner des petits gâteaux dans
la cuisine du Foyer Club de 10h à 12h
Renseignements au 06 20 79 23 70

Venez écouter les histoires contées 
au milieu des animaux de la ferme. 
Ferme aux Pampilles à 10h.
Renseignements au 06 36 79 03 14

Animations et Spectacles

Un spectacle de Noël pour petits et grands
suivi d'un goûter au Foyer Club à 15h30 
3€ adulte, gratuit pour -12 ans
Réservations au 06 77 54 39 25 

Spectacle de Noël

 3 décembre Oberbruck

Vente de décorations  

26 novembre Lauw 

Vente de décorations de Noël réalisées par
les artistes du club de pétanque de 9h à 15h
sur l'ancien parking des Ets Adam  (rue
principale)

Vente de décors  recyclés
Vente de décors et cadeaux de Noël recyclés. 
10% des recettes seront reversés à des
œuvres charitables, chez Susan au 1 Coin du
Ried de 10h à 18h

du 28 novembre au 4 décembre 
Masevaux-Niederbruck  



10 décembre Masevaux-Niederbruck 

Venez assister à l'inauguration du marché de Noël assurée par la compagnie
Wulkan et son spectacle de feu à 18h sur la place Clemenceau.

 

Inauguration du marché féerique 
et spectacle de feu

Animations et Spectacles

Voyagez à bord de l'autorail de Noël 
depuis Burnhaupt-le-Haut toutes les heures. 
10€ par personne, gratuit - 4 ans
Réservations www.train-doller.org 

11 décembre Sewen 

Féérie de St Nicolas
Venez passer un bon moment 
en famille auprès de Saint-Nicolas 
et ses ânes dans la cour de l'école.
16h30 : ouverture des stands 
et illuminations
17h00 : chants de Noël des enfants
17h30 : arrivée de St Nicolas avec
ses ânes et distribution de récompenses

Train de Noël

10 et 11 décembre
Sentheim/Burnhaupt-le-Haut  

Spectacle "le professeur foldingus et sa
fabuleuse machine à contes" à partir de 18h
sur la place de la Fontaine. 
Chants de Noël, vin chaud, tartes flambées et
la présence du Père Noël.

Soppe en lumière

 10   décembre Soppe-le-Bas 

Hugo et la machine à écrire
Spectacle traçant la vie d'Hugo, un jeune
orphelin vivant dans une gare de Paris des
années 30. Il va vivre son Noël le plus
magique en découvrant les secrets d'une
machine à écrire...
Entrée libre/plateau - réservation possible à
l'Office de Tourisme au 03 89 82 41 99 

10 et 17 décembre à 18h 
et 11 et 18 décembre  à 15h 
Masevaux-Niederbruck



La ronde des crèches
Marché paysan

16 décembre
Masevaux-Niederbruck

14 décembre
Masevaux-Niederbruck

Spectacle au centre-ville à 17h 
puis illuminé à 18h30 et 19h30

17 décembre 
Masevaux-Niederbruck 

31 décembre Masevaux-Niederbruck   

Réveillon du Nouvel An

Animations et Spectacles

18 décembre 
Masevaux-Niederbruck

Déambulation de la
compagnie Acroballe

Spectacle de magie

Course de 8km dans les rues du centre-ville
dans une ambiance sportive et conviviale. 
Les déguisements sont les bienvenus. 
Départ 18h
Sur inscription www.sporkrono.fr

Retrouvez vos producteurs préférés avec
une belle gamme de produits fermiers
pour vos repas de fête.
De 14h à 17h sur la place des Alliés

Soirée du Nouvel An organisée par le FC Masevaux 
à la salle polyvalente.
Animation orchestre Jean-François Valence.
80€ par personne repas + boissons, 
40€ pour les - 12ans
Réservations au 06 31 13 40 60 ou 06 63 46 78 44 

Sur la place Clemenceau à 16h et à 17h30
Repli à l'Espace Claude Rich en cas de mauvais temps

Balade en calèche 
Pendant le marché féérique (gratuit et
sans réservation)
18 décembre 
Masevaux-Niederbruck



 3 décembre
Masevaux-Niederbruck

Concerts
Concert de l'Avent Concert de Noël

18 décembre
Masevaux-Niederbruck

Concert de Noël "Islykta" 

 17 décembre Guewenheim

Concert des Petits Chanteurs de Guewenheim
à l'Eglise St Maurice à 20h15 - entrée
libre/plateau

Concert de Noël

Répertoire grandiose avec Philippe
Lindecker au violon, Christian Robischon
au piano et les Petits Chanteurs de
Guewenheim, au Cercle St Martin à 20h15 -
10€ sur réservation 
www.le-cercle-masevaux.fr ou 
à l'Office de Tourisme.

Chants de Noël anciens et modernes
interprétés par un ensemble de 40 choristes 
 de la chorale paroissiale de Gildwiller et
Burnhaupt-le-Bas à l'Eglise St Pierre et Paul
16h30 - entrée libre

18 décembre
Burnhaupt-le-Bas

Programme musical  pour choeur a capella
ou avec violoncelle regroupant des noëls
scandinaves et des pièces nordiques
spirituelles relatives à la nuit, au silence et à
la magie de la vie. 
Concert offert par la Ville, le Crédit Mutuel
dans le cadre du Festival d'Orgue. Ouverture
de l'église St Martin à 16h - entrée libre

Concert des Rois

Concert des Petits Chanteurs de
Guewenheim à l'Eglise St Martin à 16h00
- entrée libre/plateau 

8 janvier 2023
Masevaux-Niederbruck



Départ : Place des Alliés
Durée : 1h à 1h30 du 25/11/2022 au 08/01/2023 Encore plus

magique à la
tombée de
 la nuit !

Pensez aussi à la chasse aux trésors qui
emprunte une partie de la balade féerique.
Demandez le dépliant à l’Office de Tourisme ! 



Place Clemenceau  

La tourelle des pêcheurs 

La tourelle des remparts

L'école des lutins

St Martin se pare de lumière 

La fabrique des lutins  

Façade Espace Claude Rich 

Le chalet des lutins

La banquise

La crèche du musée historique

Ruelles féériques 

Le temple et le canal

L'histoire des rennes du Père Noël

Domaine du Père Noël

La couronne de l'Avent

La crèche des oiseaux

La rue Meyenberg et ses fontaines

Le coq de St Eloi

La crèche de l'Eglise 

Rudolph le renne  

L'Hôtel de Ville

La ruelle du lièvre

Circuit

Ambiances

Marché féérique

Spots photos

Sapins illuminés

Projections 



2 décembre
Burnhaupt-le-Bas

 26 et 27 novembre
 3 et 4 décembre

Soppe-le-Bas

27 novembre
Sickert

Couronnes de l'Avent, cadeaux,
petits gâteaux

10h à 18h 
Salle sous la chapelle

à partir de 17h
Salle de motricité de

l'école maternelle

Marché de Noël organisé par Caritas au
1er étage de l'Espace Claude Rich 

Samedi 14h à 18h
Dimanche 10h à 18h

Marché de Noël avec décorations,
artisanat, produits alimentaires, petite

restauration sur place.
de 18h à 21h

au plateau sportif

27 novembre
Masevaux

Niederbruck
14h à 18h 

Ehpad  Castel Blanc

Marchés de Noël

Marché de Noël des créateurs chez
Oscar's Home dans le manège

couvert  avec les animaux. 
Samedi de 16h à 22h 

Dimanche  de 13h à 18h

3 et 4 décembre
Masevaux-Niederbruck

1er décembre
Guewenheim

Samedi de 14h à 18h 
Dimanche 10h à 12h 

Bâtiment du presbytère

26 et 27
 novembre

Dolleren



10 et 11 décembre
Sentheim

10, 11, 14, 16, 17 et 18
décembre

Masevaux-Niederbruck
17 et 18 décembre

Burnhaupt-le-Bas

4 décembre
Oberbruck
 Marché de Noël 

au Foyer Club  - 10h à 17h
 passage du St Nicolas à 16h

 

 Marché de Noël, restauration,
apéritif musical animé par Doll'Air.
Maquillage pour enfants, tombola

au Foyer Martin Studer 
10h à 18h

 
 

 Marché de Noël organisé par les
Majorettes, stands d'artisans et artistes

locaux, animations chorégraphiques, contes
enchantés, ateliers pour enfants, passage
du Père Noël et vente de sapins de Noël

A la maison des Associations 
Samedi de 13h à 18h

Dimanche de 10h à 17h
 
 

 Marché de Noël avec petite restauration,
vin chaud, jus de pommes chaud

A la salle Amos
Samedi de 14h à 18h

Dimanche de 10h à 17h
 
 

Marché Féérique dans les cabanons sur la
place Clemenceau vers le grand sapin.

 
Dimanche - Mercredi de 15h à 20h

Vendredi - Samedi de 16h à 21h
 
 

4 décembre
Burnhaupt-le-Haut

Marchés de Noël



Le Père Noël

 Masevaux-Niederbruck

 Burnhaupt-le-Bas

 Sentheim

Dans les rues du centre-ville lors du
marche féerique  
le 10,11,14,16, 17 et 18
+ à bord de la calèche le 18 
de 15h à 17h 
(gratuit et sans réservation)

A bord du petit train de la Doller  
et en gare de Sentheim
le 10 et 11 décembre 

Au marché de Noël  
le 18 décembre 

Venez à la rencontre du Père Noël et
 immortalisez ce moment :

 Soppe-le-Bas

Durant l'évènement Soppe en lumière 
le 10 décembre à partir de 18h



24 
décembre

25
 décembre

Rimbach-près-Masevaux
Messe de minuit  

 

Lauw
Messe de minuit  

 

Messes de Noël

Sewen
Célébration de Noël à 10h30 

 

Oberbruck
Messe de Noël à 10h30 

 

Sentheim
Messe de Noël à 10h30 

 

Le Haut-Soultzbach
Messe des familles Noël à 18h 

 

Masevaux-Niederbruck 
Messe des familles Noël à 17h 

 

Guewenheim
Messe des familles Noël à 16h30 

 



Autres rendez-vous
Les marchés 

Schnoga Fritig Markt
       - Rue du stade les vendredis 25 novembre et 9 décembre de 17h à 19h30
         Burnhaupt-le-Bas

Musique et danse
Concert de chansons françaises

Thé dansant 

      le 25 et 26 novembre à 20h15 
      au Casino du Cercle 
      Masevaux-Niederbruck

      Réservations au 03 89 82 41 99 

       le 1er décembre de14h à 18h 
       Salle polyvalente 
       Masevaux-Niederbruck
       

Projection
Projection du film "Absolutely must to go"

Projection documentaire "Sur les voix des Amériques"

Musée virtuel micro-folie nomade 

       le 25 novembre à 19h30 au Foyer Club - Oberbruck

       le 26 novembre à 19h30 au Foyer Club - Oberbruck 

       le 26 novembre de 14h à 18h et le 27 novembre de 10h à 12h
       Le Haut-Soultzbach

Marchés à la ferme
      - Ferme du Holschlag2 les vendredis 2, 9 et 16 décembre de 17h à 19h - Dolleren
      - Ferme Nicolle les mardis de 17h à 19h - Sentheim
      - Ferme Aux pampilles les mercredis 7 et 14/12 de 16h à 18h et
        les samedis 3, 10 et 17 décembre de 9h à 12h30 - Masevaux-Niederbruck

Marché local
      - les mercredis matins et les samedis matins - Masevaux-Niederbruck

Concert Ste Cécile 

Concert des Voix Corse avec Reame 

       le 27 novembre à 16h30 
       à l'Eglise St Martin  
       Masevaux-Niederbruck

      le 16 décembre à 20h 
      Eglise Notre Dame - Sewen

      Renseignements 03 89 82 41 99

Rencontre aquarelliste 

Exposition de peintures

       le 2 décembre à partir de 18h30 à la salle communale  - Sickert

       le 3 et 4 décembre  de 9h à 17h à l'Espace Claude Rich - Masevaux-Niederbruck 

Peinture



Autres rendez-vous
Au grand air 

Balades, randonnées, activités pour les enfants
      - découverte de la raquette à neige
      - construction d'igloo
      - rando nocturne
      - randonnée "raquettes-raclette"
Programme proposé par les accompagnateurs 
Bureau Montagne Ballon d'Alsace 
Renseignements au 06 72 15 35 95    www.bmba.fr 
      

Balades, randonnées
      - randonnée accompagnée à raquette 
Programme proposé avec l'association de la Maison de la Terre 
Renseignements au 06 47 29 16 20    www.geologie-terre-alsace.fr
      

Stations de ski de la vallée (ouverture selon enneigement)
      - Ballon d'Alsace : ski de fond, ski de piste, snowboard, pistes de
luges et de raquettes.  
Informations au 03 84 56 75 28    www.ballondalsace.fr

       - Schlumpf : ski de piste, piste de luge à Dolleren
Informations au 03 89 82 01 41  www.dolleren-ski.fr 
      



Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Le samedi :10h00-12h00
Ouverture exceptionnelle les dimanches 
11 et 18 décembre de 14h00 à 18h00

Office de Tourisme
Vallée de la Doller et du Soultzbach
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Boutique "Belle la Vie" 
Cadeaux et Décorations

2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
68290 Masevaux-Niederbruck 
Tél : 03 89 82 41 99 
@ : ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr 
www.cc-vallee-doller.fr/tourisme
 

Merci à nos partenaires  

L'équipe d
e l'Office de

Tourisme vous s
ouhaite

de très 
belles fê

tes

 de fin d
'année !


