
DOSSIER DE PRESSE

Noël d’hier 
et d’aujourd’hui

© M. Simon

© V. Schneider



1

300 BÉNÉVOLES 

10 ATELIERS 
d’artisans

180 000 VISITEURS 
accueillis en 2019

4 800 ESPÈCES 
vivantes 

répertoriées

80 BÂTIMENTS 
représentatifs de 

l’Alsace rurale

97 HECTARES 
de biodiversité

100 000 OBJETS 
de collection

4 SENTIERS
nature

L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE 

Un village au cœur de la nature !

Au début des années 1970, face 
à la dégradation du patrimoine 
architectural de l’Alsace, un groupe 
de jeunes étudiants en histoire et 
en archéologie fait le pari un peu 
fou de préserver des bâtiments 
remarquables, représentatifs du 
patrimoine régional, de savoir-faire 
et de terroirs. Un long travail de 
restauration, puis de démontage de 
maisons, d’ateliers et de granges voués 
à la destruction commence alors, 
lorsque les bâtiments ne peuvent 
rester sur place. Par la suite, la ville 
d’Ungersheim met à leur disposition 
un terrain en friche permettant de 
remonter ces bâtiments. 

L’Écomusée d’Alsace ouvre ses 
portes au public le 1er juin 1984 avec 
une vingtaine de bâtisses. Depuis, le 

musée s’est considérablement enrichi 
: il rassemble aujourd’hui plus de 80 
bâtiments, 100 000 objets de collection, 
mais aussi une biodiversité et un 
patrimoine paysager exceptionnels, 
avec plus de 4 800 espèces vivantes 
répertoriées.

Plus grand musée vivant à ciel ouvert 
de France, l’Écomusée d’Alsace 
valorise et transmet le patrimoine 
régional matériel, immatériel et 
naturel, en renouvelant chaque année 
un large programme d’animations et 
d’événements. Artisans au travail, visites 
embarquées en calèche ou en barque, 
expositions temporaires, fêtes de 
village, défilés, sentiers de découvertes 
naturalistes… chaque année est rythmée 
par les saisons, les traditions d’hier et 
d’aujourd’hui.
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NOËL D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace constitue un véritable 
village de Noël ! Avec ses 80 bâtiments représentatifs de l’Alsace rurale, plongez 
dans un univers féérique en plein cœur des traditions : bienvenue à « Noël d’hier et 
d’aujourd’hui » ! 

Autour de l’emblématique couronne de l’Avent installée sur la place principale du Autour de l’emblématique couronne de l’Avent installée sur la place principale du 
village se dessinent deux quartiers : le quartier du Noël d’hier et le quartier du Noël village se dessinent deux quartiers : le quartier du Noël d’hier et le quartier du Noël 
d’aujourd’hui. d’aujourd’hui. 

Le premier surprend par son ambiance intimiste et chaleureuse, tandis que des effluves 
de sapin et de feu de bois parfument l’atmosphère. Ici, Noël se fête en famille, au sein 
du foyer. Dans une maison, ce sont les ours en peluche et autres jouets anciens qui sont 
exposés, tandis que la menuiserie s’est transformée en atelier de réparation de luge. 

Le second quartier émerveille de ses décorations à foison et ses lumières chatoyantes 
: c’est là que les rues sont en fête ! En flânant dans ce village, vous rencontrerez tour 
à tour le forgeron, la vitrailliste et le potier et vous gouterez aux fameux « bredeles » 
alsaciens tout juste sortis du four. 

PLUS DE 20 ANIMATIONS QUOTIDIENNES, DONT :

Recettes d’hier et d’aujourd’hui 
et secrets de grands-mères 
se marient pour confectionner 
les meilleurs « bredele », 
« berawecka » et autres 
douceurs des fêtes de fin 
d’année. 

RECETTES TRADITIONNELLES 
DE NOËL

L’institutrice vous accueille 
dans sa salle de classe, pour 
tout vous apprendre sur la 
période de Noël en Alsace. 

L’ECOLE DE NOËL

Prenez place bien au chaud 
dans la salle des conteurs et 
laissez-vous bercer par leurs 
belles histoires. 

CONTES DE NOËL



INFOS PRATIQUES

ADULTE 16.5€

ENFANT ( de 4 à 17 ans)

TARIFS D’ENTRÉE

11 €

Déborah SCHMITT 
Responsable Communication
06 08 51 77 08 - 03 89 74 44 73
deborah.schmitt@ecomusee.alsace
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Calendrier d’ouverture - Saison hivernale 
Du 2 déc. 2022 au 1er janv. 2023

Ouvert de 10h à 18h 17h00 : Arrivée du Saint-Nicolas

Ouvert de 10h à 18h

Musée fermé
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Chemin du Grosswald - 68190 UNGERSHEIM

www.ecomusee.alsace

i n fo @ e c o m u s e e . a l s a c e03 89 74 44 74  


