
Marché de Noël 

dans le Sundgau

Vendredi le 6 décembre c’est entre deux pluies que j’ai accueilli à Altkirch dans le 

Sundgau les 37 personnes autour d’un verre de vin chaud avec des bretzels du 

kougelhopf et des petits gâteaux de noël faits moi-même pour leur souhaiter la 

bienvenue et leur remettre le carnet de route.

Samedi nous commençons par la visite de la grotte aux lucioles, un monde 

féerique de fées, de lutins, de lucioles avec des sons et des lumières, c’est un 

endroit atypique chez des particuliers. Christophe, le maitre des lieux et aussi 

l’auteur, en est très fier et nous convie à aller au monde du train miniature, un 

Musée qu’il a également constitué. Un endroit où les trains roulent dans des 

paysages magnifiques et tous ressemblent à la vraie vie avec des personnages, 

des maisons, des gares en miniature… nous retombons en enfance !

Le spectacle n’est pas fini puisqu’en allant vers le marché de noël nous 

rencontrons les personnages de la forêt enchantée grandeur nature à tous les 

coins de la ville avec leurs contes et histoires, puis nous accueillons le Saint 

Nicolas et ses acolytes, pour finir cette journée, nous allons au restaurant du 

camping Les acacias pour déguster les fameuses carpes frites typiques du 

Sundgau.

Dimanche c’est à Pfastatt que nous allons passer la journée aux marchés de noël 

des Lutins, un très beau marché avec ses cabanons ; tout est artisanal, la 

commune nous a réservé un grand parking pour nos 20 camping-cars et nous y 

avons passé la nuit.

Lundi et mardi, c’est le camping de l’Ill de Mulhouse qui nous a accueillie, pour la 

visite du marché de noël et du Musée Historique et c’est Jean Noël, le 

conférencier, qui nous à narré l’histoire de Mulhouse de l’année 1308 à nos jours.

Mardi, en tram, nous allons au Musée de l’impression sur étoffes qui est le plus 

important centre d’images textiles au monde, nous y avons découvert des 

centaines de planches en bois d’impressions et appris la façon de procéder de 

l’époque à nos jours.
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Mercredi, on ne passe pas en Alsace sans visiter une cave et déguster du vin fin. 

C’est chez Meyer et filles à Vœgtlinshoffen au Domaine Kehren que nous avons 

gouté 7 sortes de vins, du crémant, vendanges tardives, sélections de grains 

nobles accompagnés de kougelhopf et de pain aux noix… un moment convivial !

Jeudi nous avons terminé cette sortie au Paradis des Sources avec un repas 

Glamour et en chansons interactives, puis un show inoubliable de 1h30 : La grande 

revue.

Fin de la sortie, on se quitte et peut-être à une autre sortie…


