Dimanche 9 décembre 2018

1 jour

Marché de Noël médiéval
à Ribeauvillé
Au moment de Noël, Ribeauvillé se paillette de magie et plonge le visiteur dans une joyeuse atmosphère
médiévale. Ambiance de contes de fées et de chevaliers, teintée de lumières dorées et de décors
magiques, ce marché insolite se situe dans le cadre historique d’un beau village viticole fortifié d'Alsace.
DEPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H00 MONTCHANIN
- 7H30 CHALON
Arrivée à Ribeauvillé en fin de matinée.
Déjeuner régional en commun - boissons incluses.
Après-midi libre à la découverte de son Marché de Noël
Médiéval, le seul en Alsace.
Au Moyen-âge, la cité était le siège de la Seigneurie de la
famille des Ribeaupierre (qui donnèrent leur nom à la cité).
Les Ribeaupierre firent construire 3 châteaux forts, dont les
ruines dominent encore aujourd'hui majestueusement la cité et
les collines environnantes.
De ses fortifications médiévales, la ville conserve encore
aujourd'hui une partie de son mur de remparts et certaines de
ses tours défensives, dont la " Tour des Bouchers ", qui doit son
nom à la corporation des Bouchers (chargée, en cas d'attaque
de défendre la ville à partir de cette tour).
Très attachée à son passé médiéval, Ribeauvillé propose
chaque année un retour en arrière de plusieurs siècles pour
retrouver les festivités de l’Avent du Moyen-Âge.
Vous revivrez l'époque du Moyen-âge avec jongleurs,
danseurs et baladins costumés et participerez aux
nombreuses animations (musique médiévale, danse, ateliers,
spectacles de rue, jonglage de feu) qui rythment les festivités.
Sans oublier :
 Les étals colorés et parfumés : gourmandises salées et

sucrées, sanglier à la broche accompagné de cervoise et
de vin… ;
 Les décorations artisanales de Noël : couronnes de
l’Avent, crèches artisanales, bougies… ;
Départ de Ribeauvillé à 17H30.
Retour entre 21H30 et 22H00.

Transport autocar + déjeuner (vin et café inclus) + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 100 €
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