


Sous le charme de Pâques en Alsace !

Un lapin qui pond des œufs ? Un arbre de Pâques ?
Un Lamala décapité par des gourmands ? Faire
Oschterputz ?  Tout cela vous paraît bien étrange...
C'est donc qu'il est temps de vous imprégner de la
belle ambiance de Pâques et du Printemps en Alsace.
Colmar fête le printemps met à l'honneur toutes ces
traditions pour 3 semaines de rayons de soleil, de
fleurs et de sourires.
 * Le lamala est le gâteau traditionnel alsacien de Pâques en forme d'agneau.
** Oschterputz est la tradition du grand ménage de printemps, particulièrement vive
en Alsace...

Besoin de photos ?
Envoyez-nous votre

demande par email, nous
vous enverrons une

sélection personnalisée !
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c o l m a r _ t o u r i s m e
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Contact Presse
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Relations Presse
03 89 20 69 10
jroyer@tourisme-colmar.com
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Les attachantes traditions de 
Pâques en Alsace

#Lapin

OSCHTERHAS, LE LAPIN DE PÂQUES 

#Brindilles
L'ARBRE TRADITIONNEL DE PÂQUES

Entre la fête religieuse chrétienne, les anciennes traditions célébrant le retour du
printemps et les influences allemandes,  l'Alsace a développé une foule de particularités
que l'on ne retrouve nul part ailleurs en France.

Lorsque le reste de la France attend que les
cloches ne s'en reviennent de Rome, les
Alsaciens scrutent le jardin et l'apparition de
Oschterhas ! Ce charmant lapin œuvre à
satisfaire la gourmandise des petits et grands
grâce à de beaux et bons œufs en chocolat. Dans
la tradition germanique et scandinave la belle
déesse de la fertilité, Ostara, symbole du
renouveau du printemps, apparaissait souvent
accompagnée d'un lapin... Il n'en fallut pas plus
pour en déduire que celui-ci n'était pas innocent
dans l'affaire ! 

#Férié
VENDREDI SAINT
Une ordonnance impériale de 1892,
accorda aux Alsaciens et aux
Mosellans de conserver certaines
particularités héritées de
l’appartenance à l’Allemagne lors de
la guerre de 1870... dont notamment
le Karfreitag, le Vendredi Saint, au
même titre d'ailleurs que le 26
décembre, la Saint-Etienne. Ne
cherchez donc pas, tout est fermé en
ce jour qui commémore  la Passion et
de la crucifixion de Jésus-Christ.

Quelques branches de saule tortueux ou forsythias
dans un vase, de jolis œufs décorés par les enfants et
accrochés par les parents, voici l'arbre de Pâques ! 
 Généralement mis en place à l'occasion du Mercredi de
Cendres, il n'est pas le seul a faire l'objet de jolis
ornements puisque les décors aux couleurs pétillantes
se multiplient à travers villes et villages.

#Ménage

T'AS DÉJÀ FAIT OSTERPUTZ ? 
Oui, le "grand ménage de Printemps", c'est
connu... mais porté au rang d'institution
incontournable comme le font les Alsaciens...
c'est plus étonnant ! Cette pratique de
l'Osterputz issue d'une tradition juive visant à
préparer Pessah s'est bien implantée, faisant
écho pour les chrétiens à la notion de
Résurection, de renouveau, de retour à la
pureté originelle.
Bref au Printemps, avant Pâques, ça nettoie
dans les familles, comme dans les villages,
c'est Osterputz et nombreux sont les vide-
greniers à cette époque.

Visite guidéeVisite guidée  
'Colmar fête le Printemps''Colmar fête le Printemps'

Pour faire le bonheur des petits et des grands, l’Office
de Tourisme propose à ses visiteurs de flâner dans les
rues de la Vieille Ville, au détour des places historiques
(Dominicains et Ancienne Douane, qui accueillent des
marchés de Printemps), pour une visite, au cours de
laquelle, les coutumes de Pâques, le renouveau de la
nature et les rites du Printemps vous sont contés.  
| Durée : 1h30
I Départs : les 6, 8 et 9 avril en français à 10h30
                     le 7 avril en allemand à 10h30
I Réservations : 
https://reservation.tourisme-colmar.com/ 

©Canva
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Focus sur ...
Le Lamala ou Osterlamala
Le Lamala ou Osterlamala est une pâtisserie typiquement alsacienne. Cette génoise,
riche en œufs, dont la consommation était proscrite pendant le Carême, permettait
d’écouler le stock accumulé avant Pâques. 

#Ingrédients

60 g de farine tamisée Type 45
90 g de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé
Le zeste d'un demi-citron
30 g de fécule de maïs 
3 blancs d'œufs (90 g environ)
4 jaunes d'œufs (80 g environ)
30 g de beurre fondu
1 pincée de sel

Du beurre pour le moule et du sucre
glace pour les finitions.

Tamiser la farine et la fécule de maïs 
Préparer le zeste de citron.
Faire fondre le beurre 

Séparer le jaune des blancs d’œufs.
Monter en neige les blancs d’œufs
avec le sucre semoule, le sucre
vanillé et la pincée de sel.

Incorporer délicatement les jaunes
d’œufs aux  blancs montés à l’aide
d’une spatule.
Incorporer le mélange de farine et
de fécule tout aussi  délicatement.
Prélever un peu de ce mélange
(environ ¼) pour le mélanger à part
avec le beurre chaud et le zeste.
Continuer le mélange des deux
masses délicatement.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

#MetsTonTablier

Beurrer très très
généreusement les 2 parties
du moule en terre cuite et
refermer les bien à l'aide de la
pince en métal.

Verser l'appareil à biscuit et
enfourner à 170°C pendant
35 à 40 minutes environ.

À l'aide de la pointe d'un
couteau, vérifier la cuisson, la
lame doit ressortir sèche.

#MouleTraditionnel

#OpérationDémoulage

A la sortie du four, patienter 5 minutes avant de
procéder au démoulage : on retire la pince, puis on
déboîte l'ensemble.
Attention à ne pas décapiter votre Lamala, c'est
l'opération la plus délicate !

Moment favori

des enfants  !

www.maison-alsacienne-biscuiterie.com

©Claude TRUONG-NGOC 
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#Artisans

#SavoirFaire

Les Marchés de Pâques et du
Printemps à Colmar

Pendant 3 semaines, deux marchés tout colorés s'installent dans le centre-ville de
Colmar. La Place des Dominicains et la Place de l’Ancienne Douane accueillent les
chatoyants chalets de 70 exposants.

Rigoureusement sélectionnés pour leur authenticité, les
exposants de Pâques et du Printemps vous proposent
du linge de maison, des objets de décoration, des plantes,
des produits de beauté, des vêtements, des bijoux, des
jouets… Sans oublier de nombreux produits gourmands :
bière alsacienne, chocolats, nougats, vin blanc d’Alsace, 
 confitures… N’essayez pas de repartir les mains vides,
vous ne pourrez résister à autant de tentations.

Qu'ils travaillent le bois, le tissus ou les pierres
précieuses, les artisans partageront avec vous,
leurs secrets de fabrication et leur amour du
travail bien fait. Les allées des marchés se
transforment en une véritable mine d'or, source
d'inspiration pour faire plaisir à toute la famille.

©Colmar Tourisme
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Grâce à la passion des associations avicoles et
de préservation de la biodiversité locale de
Colmar, petits et grands sont convié à découvrir,
au coeur des Marchés de Pâques, toute la
diversité des animaux de basse-cour. 

#FermeEnVille

A la découverte des animaux de la ferme

| Du 06 au 30 avril, tous les jours,
place des Dominicains et place de
l'Ancienne Douane 



Pour les Cacaophiles, Choco-Story, le musée du chocolat est incontournable

#BièreDePrintemps

#Miam

#poteries

Jérôme Schwartz de la brasserie artisanale BRA'V
récolte du houblon.

©Jerôme Schwartz

Choco-Story, place de la cathédrale
www.choco-story-colmar.fr

Focus sur ...
quelques artisans des Marchés
Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles saveurs... Dégustez les produits de saison et du
terroir, pour le plus grand plaisir de vos papilles ! 

La bière de printemps est une tradition qui remonte à 1394.
Les dernières récoltes d’orge étaient réalisées en août puis
mises à reposer jusqu’au début de l’hiver. Au mois de janvier,
le brassage pouvait commencer et la dégustation se faisait au
printemps. Généralement blonde, la bière de Printemps peut
être aromatisée et très souvent, elle a un goût bien fleuri ! 
Aujourd’hui, cette bière saisonnière ne représente qu’1% du
marché de la bière. Vous souhaitez faire partie de ceux qui
auront la chance de la déguster ?  

Les micro-brasseurs à découvrir  :
La Bra'v, place de Dominicains
La Brasserie du Grillen, place des Dominicains
La Microbrasserie Guth, place de l'Ancienne Douane

Douceur, créativité, gourmandise, les passionnés et
passionnants artisans du goût raviront petits et grands
autour des saveurs de Pâques. Goûtez aux chocolats,
lamalas et petits gâteaux sucrés pour une découverte
complète des traditions. 

La cuisine alsacienne est indissociable
des poteries qui permettent la réussite
de nos plus emblématiques mets :
choucroute, bäckeoffe... mais pas que !

Les créateurs de gourmandise à découvrir  :
La Chocolaterie Bockel, place de l'Ancienne Douane
La Pâtisserie Clergue, place des Dominicains
La Maison Alsacienne de Biscuiterie, place des Dominicains 

Les potiers à découvrir  :
Poterie Friedmann de Soufflenheim, place de l'Ancienne Douane
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Pour réussir son Osterlamala à Pâques ou son kougelopf
toute l'année rien ne vaut une poterie alsacienne pour
arriver à la cuisson parfaite ! Vous aussi, laissez-vous
séduire par cet art ancestrale pour les cuissons les plus
réussies.

https://www.choco-story-colmar.fr/


#SecretBienGardé

Secret bien gardé par les Colmariens, dans
une petite cour discrète au pied de la collégiale
Saint-Martin, un joyau qui ne fleuri qu'au mois
d'avril est à découvrir : l'imposant et tortueux
arbre de judée planté en 1791.

Cours Waldner Stephan à Colmar
©
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Des arbres en fleurs, des bourgeons par milliers, des fleurs multicolores et des
odeurs enivrantes... Pas de doutes, le printemps est revenu ! 

Focus sur ...
les fleurs à l'honneur

#Jardin&Cie

Pour les passionnés de jardinage, nos fleuristes sauront
répondre à toutes vos attentes et vous partager leur
secret bien gardé. 
Avoir la main verte pour avoir un beau jardin n'est pas
forcément nécessaire. Apportez une touche d'originalité
à  votre jardin en le décorant de petits animaux,
personnages ou fleurs en fer forgé. Toutes les couleurs et
toutes les formes pour un jardin 100% bucolique ! 

Les magiciens des jardins à découvrir  :
Les Fleurs de Nice, place des Dominicains
A l'orée du Bois, place des Dominicains.
Les oizeaux de  passage, place des Dominicains
La Madinina, place de l'Ancienne Douane

#FlowerPower
Rendez-vous au Parc de Schoppenwihr à deux
pas de Colmar pour un événement
incontournable pour tous les amoureux de
plantes rares et exceptionnelles au cœur même
d'un jardin aux arbres remarquables.
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| Samedi 29 et dimanche 30 avril
   De 09h00 à 17h00
   Entrée :  8€
   Domaine de Schoppenwihr à Bennwihr

©Colmar Tourisme



Dégustation de 3 vins accompagnée du traditionnel dessert de
Pâques, le Lamala.  (Crémant d'Alsace, Pinot Gris et Gewurztraminer
/ Explication de l'Origine du Lamala / Visite de la cave de 1602). 
 Informations et réservations obligatoires sur www.vins-karcher.com 

#CavesDePrintemps

Domaine Karcher, du 6 au 30 avril

Dégustation commentée de quatre vins d’Alsace différents,
accompagnés de quatre chocolats. L'alliance parfaite entre vins et
chocolats ! 
Informations et réservations obligatoires sur www.martinjund.com 

Domaine Martin Jund, du 6 avril au 29 avril

A Colmar des vignerons indépendants et convertis à
l'agriculture biologique élèvent leurs vins, en famille, en plein
centre ville. Ils vous proposent de découvrir leur travail et leurs
tradition de Pâques et de Printemps.

Focus sur ...
Capitale des Vins d'Alsace

Au cœur de la Route des Vins d'Alsace, Colmar a su développer un art de vivre et
une culture viticole qui imprègnent toute la cité. Le printemps, est l'occasion de
rencontrer les viticulteur locaux et de comprendre cette saison pleine de promesses.

- 1 litre d’Edelzwicker
- 10 cl de Sirop de Sureau
- 15 cl de Vodka
- 5 cl de liqueur Triple Sec

Cocktail du 
Vin de Printemps  

Nota : Si il fait frisquet,  je le  bois chaud,

si il fait beau,  je le bois frais  

(...à retouver sur les marchés) 

Caveau du Domaine Jund en plein cœur ce Colmar
@Domaine Jund

La cave du 17ème siècle du Domaine Karcher en 
centre-ville de Colmar  @Domaine Karcher

#SurLesMarchésDePâques

Domaine Alphone Meyer, place de l'Ancienne Douane
Domaine Pierre Adam, place des Dominicains
Domaine Bléger, place de l'Ancienne Douane

Amateurs de l'or alsacien, venez vous procurer le cépage de
votre choix sur les marchés :

9

Un goûter de Pâques au Domaine. Dégustation commentée "Vins et
chocolats" Découvrez 4 vins d'Alsace en accord avec le chocolat. 
Informations et réservations obligatoires sur www.alecoledesvins.fr

Domaine Viticole de la Ville de Colmar, 
le jeudi 13 avril et le vendredi 21 avril

http://www.vins-karcher.com/
http://www.martinjund.com/
http://www.martinjund.com/
http://www.martinjund.com/
http://www.martinjund.com/
http://www.martinjund.com/
http://www.vins-karcher.com/
http://www.vins-karcher.com/
http://www.alecoledesvins.fr/
http://www.vins-karcher.com/


Les expositions-ventes d'artisanat 
d'art au Koïfhus

Trois week-end thématiques, durant lesquels la créativité des artisans d'art va vous
surprendre : "Coquilles, d'Art", "Éclats de Terre, éclats de Verre" et "Déclinaisons
Textiles".

Depuis toujours, l’œuf symbolise le renouveau de la vie
et le retour du printemps. Sous l’ère chrétienne il est
associé à la fête de Pâques et à la renaissance. L’œuf
est au centre d’une activité artistique foisonnante et
offre un support des plus féconds. Les techniques
d’embellissement de l’œuf issues des traditions des
pays d’Europe de l’Est sont diverses : peinture,
calligraphie, grattage, perforation, batik. Les ovo-
miniaturistes exposent et proposent aux visiteurs
d’acquérir le fruit de leur travail minutieux.

Grès, porcelaine, faïence ou encore verre… Les
matériaux utilisés sont variés. Ils sont ensuite
travaillés selon différentes techniques, là encore
d’une diversité impressionnante. Il faut discuter un
peu avec les différents exposants pour prendre
conscience de la technicité du travail de ces
différents matériaux : courbes de températures,
nombre de cuissons, teintes et superposition des
émaux, réactions chimiques… Il s’agit d’un travail
complexe dans lequel le hasard n’a pas sa place.
Chaque créateur a d’ailleurs développé ses propres
techniques et astuces qui rendent ses objets si
particuliers.

Pour de nombreux exposants, la création textile est
une passion dont ils s’occupent en plus de leur travail.
Pas toujours facile de tout concilier, mais ces
passionnés y consacrent énormément de temps.
Recherche de tissus et de nouvelles idées de
créations, réalisation, la tâche est conséquente ! On
peut d’ailleurs observer certains créateurs travaillant
directement sur leur stand, ce qui leur permet de
montrer leur savoir-faire au public mais également
d’avancer dans la réalisation de leurs créations. 

Laurène Philippot du blog 
www.mon-week-end-en-alsace.com 
vous en parle ! 

Coquille d'Art du 07 au 10 avril

Éclats de Terre, Éclats de Verre
Du 13 au 16 avril

Déclinaisons Textiles
Du 20 au 23 avril
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Le Printemps des Arts 
Parmi les événements majeurs du printemps culturel à Colmar, la prolongation de
l'exposition Fabienne Verdier à Unterlinden interpelle. Au-delà, les 8 espaces
muséaux colmariens ainsi que le château du Hohlansbourg accueillent les visiteurs.

Colmar City PassColmar City Pass
Visitez l'essentiel à prix réduitsVisitez l'essentiel à prix réduits

Visitez en toute tranquillité et en illimité les
musées de Colmar : Musée Unterlinden,
Musée Bartholdi, Musée du jouet, Village
Hansi et son musée, Musée d'histoire naturelle
et d'éthnographie, l'église des Dominicains.
Explorez aussi le vieux Colmar au cours d'une
promenade en barque avec Sweet Narcisse et
d'un tour en Petit Train Touristique Vert.
Valable dès son achat et pendant 7 jours
consécutifs, le Colmar City Pass vous offre une
réduction de 40% sur le tarif de vos visites.

RESERVATION : 
https://citypass.tourisme-colmar.com/fr/boutique/detail/P1/colmar-city-pass

#Evénement

#Bartholdi

Musée Unterlinden

#Patrimoine

7000 ans d’histoire et des chefs d’œuvre
emblématiques.
www.musee-unterlinden.com

Musée Bartholdi

Aux racines du créateur de la Statue de la Liberté. 
www.musee-bartholdi.fr

Eglise des Dominicains

« La Vierge au buisson de roses » dans son écrin de
vitraux. 
https://bit.ly/3Fy1b2k

Espace d’art contemporain Malraux

Vivier de la créativité contemporaine.
www.colmar.fr/espace-malraux

Musée du Jouet

Une véritable madeleine de Proust intergénérationnelle.
www.museejouet.com

Musée Hansi

Sur les traces de l’incontournable illustrateur d’une
Alsace rêvée.
www.hansi.fr

Musée d’Histoire naturelle et d’ethnographie

Musée du Chocolat

Une visite interactive, immersive, gourmande et
surtout cacaotée.
www.choco-story-colmar.fr

10 espaces muséaux au coeur
de Colmar

#ChâteauHohlandsbourg

Le Musée Unterlinden prolonge jusqu'au
15 mai 2023 son exposition consacrée
au travail de Fabienne Verdier en lien
avec les collections et l'architecture des
lieux. Salle d’exposition de l'Ackerhof,
Fabienne Verdier a imaginé une
installation sur mesure, faisant de cet
espace un lieu de contemplation et de
silence au cœur de la ville de Colmar. Là,
elle  y a créé un ensemble de tableaux
(Rainbows) et une œuvre monumentale
(Vortex) en lien avec le panneau de la
Résurrection du retable d’Issenheim.

Découvrir la biodiversité locale.
www.museumcolmar.org
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Fabienne Verdier au Musée Unterlinden

"Vigne" au musée d'Histoire Naturelle

I A partir du 08 avril 2022 et jusqu'au 22 octobre
Pas de supplément au droit d'entrée
Château du Hohlandsbourg

L'exposition retrace « l’âge d’or » médiéval et transfrontalier, qui a
représenté pour la région un formidable essor économique, spirituel et
artistique. Elle repose sur une sélection de chartes et de maquettes à
l’échelle 1/350° de châteaux emblématiques d'Alsace.
Une exposition portée par la Collectivité Européenne d’Alsace, en
partenariat avec les Archives d’Alsace et Châteaux Mini (Etienne Fritsch
et Piotr Klimczyk)

Exposition : Par’Chemins et & Châteaux

En Alsace, terre de vignoble, la vigne fait partie du paysage, de l’histoire
et de l’identité de la région. Dans le cadre des 70 ans de la route des vins
d’Alsace, l’exposition invite à la découverte de cette liane née sauvage,
puis cultivée et sélectionnée en différents cépages pour la production du
vin. Au travers de jeux, d’interviews, de maquettes et de dispositifs
sensoriels, les visiteurs pourront redécouvrir cette étonnante espèce
qu’est la vigne !

I Du 04 février au 28 mai
www.museumcolmar.org

www.musee-
unterlinden.com/expositions/exposition-
fabienne-verdier/

Pour l’année de son centenaire (1922-2022), le
musée Bartholdi invite les artistes Iva Šintić et
Simon Burkhalter à investir son espace
d’exposition temporaire afin d’en faire un
laboratoire d’expérimentations créatives. 

I Du 18 novembre 2022 au 31 décembre 2023

https://www.musee-bartholdi.fr/exposition-temporaire

Labo Bartho

©Musée Unterlinden

Musée des Vins d'Alsace

Une invitation à la découverte du vignoble alsacien
www.museedesvinsdalsace.fr

Bibliothèques des Dominicains

Un lieu d'exception pour les amoureux des livres et
de l'architecture. 
www.dominicains.colmar.fr

https://citypass.tourisme-colmar.com/fr/boutique/detail/P1/colmar-city-pass
https://www.musee-unterlinden.com/
https://www.musee-bartholdi.fr/
https://bit.ly/3Fy1b2k
https://www.colmar.fr/espace-malraux
https://www.museejouet.com/fr/
https://www.hansi.fr/fr/
https://www.choco-story-colmar.fr/
https://www.choco-story-colmar.fr/
https://www.musee-bartholdi.fr/
https://www.musee-bartholdi.fr/
https://www.musee-bartholdi.fr/
https://www.musee-bartholdi.fr/
https://www.musee-bartholdi.fr/
https://www.musee-bartholdi.fr/
https://www.musee-unterlinden.com/la-restauration-du-retable-dissenheim/
http://www.museumcolmar.org/
http://www.musee-unterlinden.com/la-restauration-du-retable-dissenheim
https://www.musee-unterlinden.com/expositions/exposition-fabienne-verdier/
https://www.musee-bartholdi.fr/
https://www.musee-bartholdi.fr/
https://www.musee-bartholdi.fr/exposition-temporaire
http://www.museedesvinsdalsace.fr/
https://dominicains.colmar.fr/


Jeunes solistes #2
01/04 - 20h30
Musée Unterlinden
Colmar

Pour un printemps musical !
Un printemps sans musique n'est pas un printemps ! 

#MusiqueDeRue

09 avril : Panda Maschine (musique électronique)
10 avril : Manang (world-rock)
16 avril : Les sons du terrier (rock)
23 avril : Daidal (électro-jazz)
30 avril : Les Ephémères (influences celtiques)

En collaboration avec le le Centre de Ressources de
Musiques Actuelles de Colmar et la salle du Grillen, les
Marchés de Pâques et Printemps seront animés
chaque weekend par de jeunes artistes et groupes
musicaux colmariens.

L'identité et le Folklore  alsacien seront également à
l'honneur (programme à venir).

Le programme complet des musiques actuelles : 

I Rendez-vous à 16h00 sur le parvis de la bibliothèque
des Dominicains. Concerts gratuits.

Musiques actuelles et joie de vivre sur les pavés  
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#GrandeMusique Festival de Pâques 
Du 31 mars au 17 avril, le Festival de Pâques de Colmar,
sous la direction artistique du violoncelliste Marc
Coppey, fait résonner la musique classique en cette
saison printanière.  Avec au programme, entre autres  : 

Quatuor Arod
05/04 - 20h30
Musée Unterlinden 
Colmar

Fête du violoncelle
02/04 - 16h30
Eglise St Matthieu 
Colmar

PKF - Prague Philarmonia #2
07/04 - 20h30
Eglise St Matthieu
Colmar

Les Métaboles "The Angels"
10/04 - 16h00
Eglise St Matthieu 
Colmar

Quatuors avec piano
17/04 - 20h30
Théâtre Municipal, 
Colmar

Programme, tarifs et réservations : www.les-musicales.com

©Adobe Stock

http://www.les-musicales.com/


Turckheim au rythme pascal
Du 02 au 10 avril, le charmant village médiéval de Turckheim fête Pâques.

Découvrez la mini-ferme avec sa basse-cour et sa volière dans le
jardin médiéval et rencontrez des artisans locaux lors de
démonstration de leur art. 
I Place de l’Hôtel de Ville, du 02 au 10 avril du 10h à 18h

#MonBeauMarché

Dans un décor rendant hommage à l'Alsace et aux belles
tables de Pâques où la famille alsacienne se réunie, l'artiste-
illustrateur alsacien et citoyen d'honneur de Turckheim , Guy
Untereiner nous propose son regard tendre et espiègle sur les
fêtes de Pâques, dont il est particulièrement friand
accompagné cette du photographe Alain Berton. 

Parallèlement, à l’occasion des 30
ans des inondations de février 1990, Rivières de Haut Alsace
proposera l’exposition itinérante « Les Pieds dans l’Eau ».

I Tous les jours du 02 au 10 avril et
Du 15 au16 avril  de 10h -18h

#Exposition

À travers la ville, un beau jeu de piste vous mènera jusqu'au
mystérieux Jardins aux 1000 oreilles.  Départ à la fontaine du Corps
de Garde. Questionnaire à retirer à l'expo de Pâques.

#JeuDePiste

Attention, rondes spéciales du Veilleur
de Nuit le samedi, dimanche et lundi de
Pâques. Le Veilleur de Nuit en costume
d'époque portant hallebarde, tricorne,
lanterne et cor, évoque son histoire de la
cité tout en ponctuant l’itinéraire
d’anecdotes et de son chant en alsacien. 

I Du 06 au 10  avril à 22h

#VeilleurDeNuit

Décidément il est vraiment partout ! 

D'après les habitants de Turckheim,

Oschterhas passe  

le 09 avril à 11h15 *

* la vie est affaire de précision...
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2 avril :  Honel’s Band
8 avril : Accordina Brand
9 avril : The Bowstrings
10 avril :  Wudaramusiker

Place de l'Hôtel de Ville, de 14h30 à 16h

#ConcertsGratuits



Les 3 expériencesLes 3 expériences
Incontournables

au Musée Unterlinden
Remonter le temps02

Les MuséoJeux 
Le Musée Unterlinden et l’association
Môm’Art proposent le Muséojeux, qui
permet de découvrir les collections
du musée en famille en jouant et en
s’amusant ! Gratuit, le sac muséojeux
permet à toute la famille d'aller
chanter, mimer, observer et dessiner
devant les œuvres.
www.musee-unterlinden.com/visites-et-
activites/parcours/enfant-famille/museojeux/

le long de la Petite Venise 
S'évader01

S'il est un charme qui agit toujours à
Colmar, c'est celui de la douceur de vivre
qui émane des canaux de la Petite Venise,
pour les amoureux, mais pas seulement...
Entre les beaux alignements des maisons à
colombages, la verdure protectrice des
bords de la Lauch et le doux ronronnement
de la ville, une balade en barque à fond plat
est toujours un moment de grâce qui invite
à découvrir la ville sous tous les aspects de
son histoire si riche. De l'époque médiévale,
aux périodes d'annexion allemandes en
passant par l'histoire maraîchère de la cité,
c'est un incontournable. 

C'est depuis le Pont St-Pierre que
les jeux de lumière sur la Petite
Venise seront les plus charmants,
avec en toile de fond le grès jaune
de St-Martin qui s'embrase au
moindre rayon de soleil.
Les plus romantiques ne
manqueront pas l'alignement
coloré et joyeux des maisons du
quai de la Poissonnerie.
La Maison Pfister ravira les fans
d'Hayao Miyazaki.

Le Musée Unterlinden propose un parcours
de visite couvrant près de 7000 ans
d’histoire, de la Préhistoire à l’art du 20e
siècle, mais le Retable d’Issenheim en
demeure la pièce maîtresse : « Là, dans
l’ancien couvent des Unterlinden, il surgit
dès qu’on entre, farouche, et [...]il vous
accapare et vous subjugue». À l’instar du
romancier Joris-Karl Huysmans qui évoque
sa rencontre avec l’œuvre, le Retable
d’Issenheim fascine par son foisonnement,
sa modernité et suscite l’admiration de
ceux qui le contemplent. Sa rénovation
publique s'achèvera au printemps 2022. 

A VIVRE EN FAMILLE

de Turckheim à Niedermorschwihr
Arpenter villages et vignes03

Oriels tantôt médiévaux,
tantôt Renaissance, clocher
vrillé, maisons à colombages
colorées... Turckheim et
Niedermorschwihr sont
typiquement alsaciens jusque
dans leur moindre géranium. 
 À vélo, à pied ou en voiture,
arpenter le vignoble pour aller
de l'un à l'autre vous plonge
dans le  charme intemporel de
la Route des Vins d'Alsace. 

LES HOTSPOTS «PHOTO»

INCONTOURNABLE

Faire une pause Au Relais des Trois Epis
de Christine Ferber

Ici pas de chichis ! La grande Christine Ferber a
conservé l'âme familiale de son épicerie, un lieu
de rencontre du quotidien pour les habitants.
Pour autant, elle y pousse au sommet
l'excellence alsacienne, de ses célèbres
confitures à une pâtisserie délicate recherchée
par les plus grandes tables. 
www.christineferber.com

©Colmar Tourisme

©Colmar Tourisme
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Trains régionaux Strasbourg /
Sélestat / Mulhouse toutes les
30 minutes
TGV Est : Paris-Colmar en 2h50
TGV Rhin-Rhône : Lyon-Colmar
en 3h15
Luxembourg - Colmar  

Colmar > Turckheim 

> Liaisons directes :

> Pour se déplacer sur le territoire: 

En train

En voiture

En avion
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Port de plaisance de 8 ponts
Accostage pour 60 bateaux
Accueil, sanitaires, douches, laverie
« Pavillon bleu d’Europe » 
Espace réservé aux campings-cars

A35 entièrement gratuite
Strasbourg et Mulhouse à 40 minutes

Strasbourg-Entzheim : 70 km
Euroairport (Bâle-Mulhouse-Freiburg) : 70 km
Aéroport de Colmar-Houssen : voyage d’affaires

Liaison fluviale

Nous rejoindre



#illustrateur

Pour la seconde année consécutive, c'est l'illustrateur colmarien Jean Freund qui a réalisé l'affiche de l'événement Colmar
fête le Printemps. 

Après plus de 10 années passées au Japon, l'artiste est revenu s'installer à Colmar. Ses dessins, ses affiches, ses
ouvrages, sont comme autant de souvenirs de ses pérégrinations, remplis d'histoires et de rencontres. 

Après la Cathédrale de Colmar, c'est d'un autre ensemble patrimonial des plus emblématique de sa ville natale dont s'est
inspiré l'illustrateur : le quai de la poissonnerie. Le lieu, très coloré, devenant naturellement le cadre joyeux de nos
personnages : le lapin de Pâques et sa comparse la cigogne !

Et une version "coloriage" en noir et blanc sera disponible à l'accueil de l'Office de Tourisme de Colmar et sa région sur
demande, pour les enfant qui voudraient réinventer nos façades séculaires !

https://www.lestudiobon.com/

Le Studio Bon

#BilletterieOuverte!

http://www.festival-colmar.com/
https://www.lestudiobon.com/

