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L’HISTOIRE 

En France, la Saint-Nicolas est fêtée dans plusieurs régions du Nord et de l’Est de la France. En Lorraine où il est le 

Saint Patron de la région, une relique est conservée dans la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, petite ville située à 

quelques kilomètres de Nancy. 

Le 6 décembre, jour de la Saint Nicolas, est un moment fort attendu de tous les petits Lorrains… Saint-Nicolas 

accompagné du Père Fouettard s’invite dans toutes les villes et villages. C’est l’occasion pour les enfants sages de 

recevoir présents et friandises bien avant que le Père Noël ne passe. 

 

 

Saint-Nicolas est un personnage historique lié à la Lorraine 

 
L’histoire démarre en Turquie, où Nicolas naît vers 270. A la mort de l’évêque de Myre, 

Nicolas est désigné comme le successeur amené par la Providence. Après sa mort, ses 

reliques sont acheminées par des marchands venus de Turquie à Bari en Italie. Vers la fin du 

XIe siècle, un chevalier lorrain, Aubert de Varangéville, rapporte une phalange du Saint vers 

Port, son village situé au bord de la Meurthe. Une église, aujourd’hui basilique de Saint-

Nicolas-de-Port, est construite en 1093 afin de conserver la précieuse relique.  

Le culte se répand au delà de la région, dans la vallée de la Moselle, la vallée du Rhin puis au 

XIIIe siècle dans toute l'Allemagne. En raison des miracles (guérisons et bienfaits) qu’on attribue alors à la présence 

de la relique, de nombreux pèlerins font le voyage vers le village lorrain de Saint-Nicolas-de-Port.  

 

 

Un de ces miracles est particulièrement marquant : celui qui permit au chevalier lorrain de Réchicourt d’être libéré 

après plusieurs années de captivité dans un pays lointain lors d’une croisade. Vers 1230, le seigneur de Réchicourt 

part rejoindre son armée en croisade en Palestine. Arrivé en Turquie, il est fait prisonnier par les Sarrazins. Ceux-ci 

demandent une rançon en échange de sa liberté. Des mois s’écoulent sans que personne ne réponde à cette 

demande.  

 

Au bout de plusieurs années, tout le monde en Lorraine l'a oublié. Le Sire de Réchicourt enchaîné prie chaque soir 

Saint Nicolas de le délivrer de sa prison. Un 5 décembre, vers 1240, en pleine nuit, il est réveillé par le froid. 

Stupéfait, il s’aperçoit qu’il n’est plus dans son cachot mais devant l’entrée de l’église de Saint-Nicolas-de-Port, en 

Lorraine. 

 

Depuis cette époque, une procession aux flambeaux est organisée chaque année, le samedi le plus 

proche du 6 décembre, dans la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port pour remercier le Saint-Patron. 

 

Autre événement majeur : en 1477, René II, duc de Lorraine, donne à Saint-Nicolas le titre de Saint-

Patron de la Lorraine, après la bataille de Nancy, assiégée par les troupes de Charles le Téméraire.  
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Aujourd’hui, le miracle est encore un fait réel pour la ville de Saint-Nicolas-de-Port : grâce à un don de 7 millions de 

dollars dans les années 1930 par une jeune Portoise, Camille Croué-Friedman, la magnifique Basilique peut reluire de 

tous ses feux. L’anecdote mérite qu’on s’y intéresse : Camille Croué-Friedman faisait le tour du monde. Lors d’un de 

ses voyages en 1933, le navire fut secoué par une tempête au large de Chypre. Camille prit alors l’engagement de 

faire un don à Saint-Nicolas si par chance elle sortait vivante de cette aventure. Et c’est ce qui se produisit : les dons 

se succédèrent, notamment pour restaurer la Basilique qu’elle adorait et qui avait souffert pendant des siècles de 

nombreux pillages et incendies dus aux envahisseurs successifs et à la révolution. A sa mort, l’intégralité de sa 

fortune a été léguée pour la restauration de la basilique. 
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PROCESSION AUX FLAMBEAUX 

A SAINT-NICOLAS-DE-PORT 

De nombreux visiteurs se réuniront cette année le samedi 5 décembre 2015 vers 20h30 dans la grande basilique 

de Saint-Nicolas-de-Port pour rendre hommage à Saint-Nicolas.  Tous seront là pour perpétuer une tradition qui 

dure depuis l’an 1245... les petits pages en tuniques bleues et bas blancs, les porteurs d'oriflammes, de statues, de la 

relique (phalange enfermée dans une châsse en forme d'avant-bras). 

Après la cérémonie œcuménique officielle rendue par des prêtres de tous pays, la basilique est plongée dans le noir 

et la foule entame les couplets d’une chanson en levant son cierge en direction des reliques de Saint-Nicolas. 

 

 

 

 

 

 
 

« Saint-Nicolas, ton crédit d’âge en âge 

A fait pleuvoir des bienfaits souverains 

Vient couvre encore de ton doux patronage 

Tes vieux amis, les enfants des lorrains… » 

Contact : 

Mairie de Saint Nicolas de Port 

Tél. 03 83 48 15 15 
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LA LEGENDE 

En Lorraine, de nombreuses légendes sont rattachées à Saint-Nicolas.  

La plus connue est celle des trois petits enfants et du boucher :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette légende a fait de Saint-Nicolas le patron et le protecteur 

des petits enfants, mais il l’est aussi des écoliers, des étudiants, 

des jeunes femmes, des condamnés et des prisonniers, des 

commerçants et des marins, des marchands de blé et des 

boulangers… 

 

 

On raconte que trois enfants, après s’être perdus, 

demandèrent asile chez un boucher. Ils n’étaient 

pas sitôt entrés dans le logis que le boucher les 

tua, les découpa en morceaux, puis les mis au 

saloir dans un tonneau. Sept ans plus tard, Saint-

Nicolas passait par là et frappa à la porte du 

boucher. Au dîner, il voulut manger du petit salé, 

conservé depuis 7 années dans le saloir. Apeuré, le 

boucher se sauva. Saint-Nicolas put alors 

ressusciter les trois enfants.  
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SAINT-NICOLAS EN LORRAINE ET A L’ETRANGER 

En Lorraine la fête de la Saint-Nicolas est une tradition populaire aussi importante que Noël. C’est 

aussi le cas dans d’autres régions de France et dans de nombreux pays comme la Belgique, le Luxembourg, 

l’Allemagne, les Pays-Bas, la Turquie ou encore la Russie ! 

 

On retrouve des similitudes autour des personnages et du contenu de la fête : 

 

 Un Saint Nicolas « unique » avec un vieil homme habillé de rouge, portant la mitre et une crosse, entouré 

d’un âne ou d’un cheval blanc et d’un assistant plus ou moins maléfique et espiègle 

 La traditionnelle distribution de friandises et de fruits aux enfants sages le soir du 5 décembre ou le matin du 

6 décembre 

 Et partout, on retrouve une convivialité partagée avec les amis et voisins. Des chants et des poèmes en 

l’honneur de Saint-Nicolas sont récités dans les maisons ou lors de cérémonies religieuses. 

 

 

Les traditions 
 

En Lorraine : Saint-Nicolas vient toujours accompagné de son âne et du terrible Père Fouettard. 

L’origine de ce personnage remonte à plus de 460 ans. Le Père Fouettard est né lors du siège de Metz par 

l’empereur Charles Quint et son armée en 1552. Aujourd’hui, lors du défilé de Saint-Nicolas, le Saint patron 

distribue des friandises aux enfants sages (« des mirabelles pour les demoiselles, des macarons pour les garçons… ») et 

son compagnon, le Père Fouettard, distribue des punitions à ceux qui se sont montrés désobéissants.  

 

En Belgique (Wallonie) : Saint-Nicolas est accompagné d’un âne et du Père Fouettard (un homme noir appelé 

Hanscrouf). Dès le 1er décembre, Saint-Nicolas passe de maison en maison pour récompenser les enfants sages et 

leur apporte chaque jour une friandise.  

 

Au Luxembourg : Saint-Nicolas ou Klesschen est accompagné d’un âne et du Père 

Fouettard ou Housecker, ou bien encore appelé Black Peter.  Dès novembre, chaque jour est 

l’occasion d’un petit cadeau sucré. 

 

 

 

 

 

En Allemagne : Saint-Nicolas, appelé Sankt Nikolaus, est accompagné par un cheval blanc 

ou un âne et parfois par le Knecht Ruprecht, son servant. Sankt Nikolaus distribue des 

sucreries aux enfants sages le soir du 5 décembre. 

 

 

 

 

 

 

Aux Pays-Bas : Saint-Nicolas, nommé Sinterklaas, est accompagné par son cheval Americo et ses assistants. 

Deux semaines avant le 6 décembre : arrivée depuis l’Espagne de Sinterklaas avec son grand livre dans lequel est noté 

le comportement de chaque enfant, sur un bateau à vapeur, accueilli par le maire et les familles (ville de 

débarquement différente chaque année). 
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QUELQUES GOURMANDISES 

La spécialité traditionnelle offerte aux enfants à cette occasion est le pain d’épices. Tous les pâtissiers lorrains 

rivalisent d’ingéniosité pour renouveler chaque année le plaisir du pain d’épices de Saint Nicolas.  

 

 

Quelques bonnes adresses pour acheter un pain d’épices de la Saint Nicolas : 
 

Maison des Sœurs Macarons à Nancy 

www.macaron-de-nancy.com 

 
Pâtisserie Hulot à Nancy 

www.patisseriehulot.com  

 

Pâtisserie Fresson à Metz  

www.fresson-chocolatier-patissier.fr  

 

Pâtisserie Bourguignon à Metz 

www.bourguignonmetz.fr  

 

Au Péché mignon à Epinal 

www.patisserie-peche-mignon.fr  

 

Pâtisserie Dominique Cordel à Bar-le-Duc 

www.dominiquecordel.com  

 

 

 

 

 

 

Do it yourself avec la farine de pain d’épices de Guillemette ! 
 

Au moulin artisanal de Nomexy, près d’Epinal, Guillemette a 

son secret : une farine de pain d’épices toute prête, dans 

laquelle on n’a plus qu’à ajouter des œufs, du miel et du 

beurre… Sur le paquet sont imprimées une belle image 

d’Epinal de Saint Nicolas et la recette.  

Détail pratique : la farine de pain d’épices est commercialisée 

sur leur site Internet ! 

 

Contact : Moulin de Nomexy 3 rue du Moulin à Nomexy - 

Tél. : 03 29 67 91 09 

www.moulindenomexy.com  

 

 

 

http://www.patisseriehulot.com/
http://www.fresson-chocolatier-patissier.fr/
http://www.bourguignonmetz.fr/
http://www.patisserie-peche-mignon.fr/
http://www.dominiquecordel.com/
http://www.moulindenomexy.com/
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DES IMAGES TRADITIONNELLES 

DE SAINT NICOLAS 

 

 

 

Selon la tradition, les images de Saint Nicolas qui ornent notamment les 

pains d’épices, proviennent de l’imagerie d’Epinal, qui en possède une collection 

historique impressionnante. Aujourd’hui, l’Imagerie perpétue la tradition en rééditant 

d’anciens modèles, et en faisant de nouvelles créations plus contemporaines avec des 

illustrateurs. 

 

Contact :  

Imagerie d’Epinal 

Tél. : 03 29 34 21 87 

www.imagerie-epinal.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pâtissier Hulot à Nancy revisite la tradition en proposant un concours 

d’illustration aux lycéens (section art appliqué) de Nancy. Le thème : 

réinterpréter l’image de Saint Nicolas. Le gagnant voit chaque année son 

image reproduite et apposée sur chaque pain d’épices vendu dans la 

pâtisserie. Une belle reconnaissance pour un jeune Lorrain et une bien belle 

idée pour faire vivre la tradition ! 

 

Contact : Pâtisserie Hulot, 20-22 place Henri Mengin – 54000 NANCY  

Tél. : 03 83 32 97 76 - www.patisseriehulot.com  

http://www.imagerie-epinal.com/
http://www.patisseriehulot.com/
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LES MANIFESTATIONS DE LA SAINT-NICOLAS 

Partout en Lorraine, le 6 décembre est l’occasion pour parents et enfants de venir accueillir Saint-

Nicolas sur son char afin de recevoir bonbons et pains d’épices. Toutes les villes et villages de la région 

célèbrent cette fête traditionnelle avec leurs propres cérémonies : visite du saint dans les écoles, défilé dans les rues, 

animations pour les enfants, expositions et marchés artisanaux… A Nancy, ainsi qu’à Saint-Nicolas-de-Port, capitale 

historique de cette fête traditionnelle, les festivités s’étaleront sur deux jours, entre animations gastronomiques, 

culturelles ou artistiques et feux d’artifice.   

 

Toutes les manifestations de la Saint Nicolas sur 

www.tourisme-lorraine.fr/saint-nicolas 
 

A Nancy 
 

Au cœur des traditions lorraines,   la Saint-Nicolas à Nancy est vraiment LA fête à ne pas manquer. Cette 

année 2015, la fête s’étendra sur 3 jours, du vendredi 4 au dimanche 6 décembre. Par tradition, elle est 

toujours célébrée le premier week-end de décembre autour d’une grande fête populaire. C’est le plus important 

week-end festif de l’année. Les enfants reçoivent de petits cadeaux et dans certaines familles, les cadeaux sont plus 

importants à la Saint Nicolas qu’à Noël ! 

 

Durant tout le week-end de la Saint-Nicolas, une ambiance de fête envahit le centre-ville : théâtre de rue, acrobates, 

musiciens, conteurs… Les rues et les lieux publics sont illuminés par les traditionnelles décorations de fêtes et 

animés par des troupes de théâtre et des musiciens. On peut également flâner au village de Saint Nicolas, installé sur 

place Charles III à partir du 27 novembre jusqu’au 31 décembre.  

http://www.tourisme-lorraine.fr/saint-nicolas
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Vendredi 4 décembre  

A partir de 18h : déambulations 

artistiques dans la ville 

19h30 : grand spectacle pyrotechnique & 

vidéo Place Stanislas 

Un spectacle magique qui mêle prouesses 

pyrotechniques et multimédia, dans une 

explosion de lumières et de couleurs. 

La capacité d’accueil étant limitée à 25 000 

personnes, il est conseillé d’arriver sur la place à 

18h. 

 

 

 

 

 

Samedi 5 décembre 

10h-19h : village de la marmaille Place de la Carrière 

De nombreuses animations, dont une brocante et des bars à soupes où l’on savoure  « La Soupe à la marmaille ». 

 

19h : Départ du grand défilé Place Carnot – Cours Léopold  

Ce défilé compte une trentaine de chars décorés et autant de troupes. Pour le plaisir des petits et des grands, une 

myriade de lumières et de musiques seront au rendez-vous sur un parcours qui rassemble chaque année plus de 

100 000 personnes. 

 

Départ : Place Carnot-Cours Léopold. 

Arrivée : Place Stanislas. 

 

21h : Arrivée triomphale du défilé Place 

Stanislas. Remise des clés de la ville à Saint 

Nicolas par le Maire de Nancy et spectacle 

final, vers 21h. 

 

Dimanche 6 décembre 

Déambulations artistiques toute la journée 

dans la ville 

10h-18h : village de la marmaille Place de la 

Carrière 

15h30-17h : course des garçons de café de la 

Saint Nicolas 

 

 

 

 

 

Contact : Nancy Tourisme et Evénements - Tél : 03 83 35 22 41 – www.nancy-tourisme.fr  

 

http://www.nancy-tourisme.fr/
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Offre spéciale 

Week-end 2 jours / 1 nuit 

 

A partir de 49 € par personne 
Les 4-5 ou 5-6 décembre 2015 

 

Ce forfait comprend : 

Une nuit dans un hôtel du Grand Nancy, petit-déjeuner compris 

Une visite guidée du centre historique avec un guide conférencier le samedi à 14h30 (uniquement en français) 

Un Saint-Nicolas en pain d’épices par personne 

Une pochette d’accueil avec la documentation complète 

 

Contact : 

Nancy Tourisme – Service des réservations 

Tél. : 03 83 35 85 12 

www.nancy-tourisme.fr 

 

 

 

http://www.nancy-tourisme.fr/
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 A SAINT-NICOLAS-DE-PORT  
 

Près de 25 000 spectateurs fêtent chaque année Saint-Nicolas dans la ville qui porte son nom. 

 

Samedi 5 décembre : 

 

20h30 :  

770ème Procession aux Flambeaux dans la Basilique    

Pas de réservation nécessaire pour assister à la procession, il suffit d’arriver sur les lieux 

entre 19h30 et 20h00 pour avoir une place assise. L’entrée est libre. 

Plus d’informations sur la procession page 5. 

 

 

 

Contact : Mairie de Saint Nicolas de Port  

Tél. : 03 83 48 15 15  

 

 

 

 

 

A METZ 

 
Samedi 5 décembre  

A l’Hôtel de Région (de 14h à 19h) : nombreuses animations pour les enfants de 3 à 14 ans sur le thème des 

jouets. Spectacles, contes et histoires, théâtre et de nombreux ateliers de fabrication (biscuits, chocolats, jouets…). 

Des gourmandises seront distribuées aux enfants tout au long de l’après-midi. Et à 18h45, un spectacle de clôture 

aura lieu devant l’hôtel de Région. 

Retrouvez toutes les informations sur www.lorraine.eu 

Dans toute la ville : rendez-vous culturels insolites et animations de rue. 

 

Dimanche 6 décembre 

Défilé de Saint-Nicolas  

La Ville de Metz organise le traditionnel défilé de chars accompagnés de fanfares et de nombreuses animations 

festives, lequel sera suivi par un grand spectacle de clôture sur une des places emblématiques du centre ville. 

 

 

 

 

Ce week-end festif est aussi l’occasion de visiter 

l’incontournable marché de Noël de Metz, qui 

compte plus d’une centaine de chalets, disséminés dans 

toute la ville. Toutes les informations sur le marché de 

Noël de Metz page 16. 

 

 

 

Contact : Office du tourisme de Metz  

Tél. : 03 87 39 00 00 

www.tourisme-metz.com 

 

 

http://www.lorraine.eu/
http://www.tourisme-metz.com/
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A EPINAL 
 

A Epinal dans les Vosges, ce sont près de 60 chars qui composent 3 km de cortège et attirent environ 50 000 

spectateurs chaque année ! 

 

Samedi 5 décembre : 

 17h30 : la légende de Saint Nicolas, spectacle place des Vieux Moulins 

 18h : Procession de Saint-Nicolas dans les rues de la Ville (départ du cortège place des Vieux 

Moulins) 

 20h15 : Arrivée. Feux d’artifice sur le Pont Sadi Carnot d’où Saint Nicolas s’envolera 

 

L'occasion également de profiter du Village de Noël, qui est ouvert de fin novembre à Noël sur les 3 principales 

places de la ville (Place de la Chipotte, Place des Vosges et Place des Quatre Nations).  
 

 

Contact : Office du tourisme d’Epinal - Tél. : 03 29 82 53 32 

www.office-tourisme-epinal.com  
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A BAR-LE-DUC  
 

A Bar-le-Duc, les petits plats sont mis dans les grands pour honorer comme il se doit, le patron de la Lorraine et des 

enfants sages.  

 

Samedi 5 décembre : fête traditionnelle de Saint-Nicolas organisée par 

l’association Bar-le-Duc Animations. Trois temps forts se succèdent au cours de 

l’après-midi : 

 

▶ Spectacle à partir de 16h 

Au hall des brasseries, un spectacle pour enfants sur « la légende de Saint 

Nicolas ». Distribution de goûters pour les enfants. 

 

▶ La parade magique à partir de 17h 

Au son des cloches de l’église Saint-Jean, place à la parade magique avec Saint 

Nicolas et Père Fouettard défilant dans le centre-ville illuminé de mille lumières : 

chars, géants, musiciens… Saint Nicolas salue les visiteurs tandis que le Père 

Fouettard distribue ses baguettes… Plus de 8 000 personnes attendent 

impatiemment, chaque année, Saint Nicolas.  

 

▶ Spectacle de clôture : feu d’artifice à 18h30 

Après quelques mots de Saint Nicolas sur le balcon arrière de l’Hôtel de Ville, lancement du feu d’artifice. 

 

 

Contact : Office du tourisme de Bar-le-Duc et environs - Tél. : 03 29 79 11 13 

 www.tourisme-barleduc.fr 
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LES AUTRES MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNEE 

Les marchés de Noël 

Tout au long du mois de décembre, des marchés de Noël sont proposés un peu partout en Lorraine et c’est toute 

une région qui s’illumine pour vous accueillir dans la chaleur de Noël.  

 

Tous les marchés de Noël sur www.tourisme-lorraine.fr/noel 
 

A Metz 
Le plus important est sans conteste celui de Metz, qui est inscrit dans la tradition des plus grands marchés de Noël à 

succès de l’Est de la France. Il ouvrira ses portes du 22 novembre au 28 décembre 2015. Prolongation jusqu’au 4 

janvier place de la République. 

 

Le marché de Noël dans le cœur historique de la ville est un moment privilégié pour préparer les fêtes de fin 

d'année. Pendant le mois de décembre, le centre-ville prend des allures de village avec plus de 80 chalets en bois 

de sapin lazurés de différentes couleurs, une véritable crèche et un sapin décoré. Du haut de la plus grande roue 

mobile d'Europe, le panorama de Metz est superbe et la contemplation de la cité deux fois millénaire est 

époustouflante ! Juste à côté, la patinoire (+ de 1000m²) accueille les amateurs du genre. Un lieu magique pour petits 

et grand, avec des animations qui attirent de nombreux visiteurs dans une ambiance féérique et 

particulièrement conviviale...  

 

Cette année encore, le marché de Noël se déploiera dans toute la ville, sur différentes places : un grand marché des 

traditions Place Saint Louis, le village du Père Noël Place du Forum, marché gourmand place de Chambre, un village 

des métiers d’art devant la gare ou encore un village sous les étoiles Place Saint Jacques avec son chalet des 

décorations… Visites thématiques « Metz de Noël » organisées par l’Office de tourisme. 

Saveurs, gourmandises et décorations traditionnelles au rendez-vous !  

 

Contact : www.noelmetz.com  

ou auprès de l’Office de Tourisme de Metz - Tél. : 03 87 39 00 00 - www.tourisme-metz.com 

 

 

http://www.tourisme-lorraine.fr/noel
http://www.noelmetz.com/
http://www.tourisme-metz.com/
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Offre spéciale 

Séjour 2 jours / 1 nuit  

 

A partir de 89€ par personne* 
Du 21 novembre au 27 décembre 2015 

 

 
Ce forfait comprend : 

1 nuitée avec petit déjeuner,  

1 repas avec menu régional au restaurant (hors boissons) 

1 vin chaud (ou boisson) à déguster sur le marché de Noël 

1 visite audio-guidée de la ville 

1 pain d’épices 

 

 

* tarif spécial fin de semaine 

 

 

Contact :  

Office de Tourisme de Metz – Service Réceptif 

Tél. : 03 87 39 01 02 

www.tourisme-metz.com 
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Le marché de Noël d’autrefois à Plombières-les-Bains 
Ce marché de Noël authentique rassemble plus de 80 000 visiteurs sur 4 week-ends de fin novembre à fin décembre 

durant lesquels Plombières-les-Bains s'orne de rouge, d'argent et de blanc. Pour cette 19ème édition, il se tiendra tous 

les week-ends du 27 novembre au 24 décembre, sur le thème de « Noël sous les étoiles ». 

 

Puis, pour prolonger cette féérie de lumière, il vous accueillera à sa semaine Happy 2016. Pour sa première 

édition, celle-ci guidera les visiteurs vers la nouvelle année en rassemblant des professionnels des métiers d'art : 

mode, art floral et de la table, gastronomie et produits fins, coiffure et maquillage, ainsi que tout produit en rapport 

avec la grande nuit de la Saint Sylvestre et du passage à la nouvelle année 2016. 

 

A ne pas manquer : les animations de la Saint Nicolas le week end des 5 et 6 décembre ! 

 

Contact : http://marchedenoel-plombieres.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village de Noël à Avioth 
Les 12 et 13 décembre 2015 

Décor féérique autour de la monumentale basilique d’Avioth, concerts et animations, plus de 50 artisans et 

producteurs. Sans oublier le lâcher de lanterne céleste, la crèche vivante, le concours de la plus belle boule de Noël 

et le vrai Père Noël !  

Contact : www.avioth.fr  

 

http://marchedenoel-plombieres.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9
http://www.avioth.fr/
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Marché de Noël à Sarreguemines  
Du 28 novembre au 24 décembre 2015, centre ville 

 

Avec ses chalets en bois joliment décorés, le cœur de la ville de 

Sarreguemines se transforme pour laisser place à la magie. De 

nombreuses illuminations scintillent dans les rues et plongent le 

visiteur dans une ambiance féerique dès la tombée de la nuit. Une 

quarantaine de chalets traditionnels, prennent place pour jouer les 

petits villages de Noël. Ainsi, au gré d’une balade hivernale ou à la 

recherche de présents originaux, les visiteurs verront leurs cinq 

sens sublimés : décorations artisanales, produits du terroir, 

créations en verre et en faïence, miels, pains d’épices, foie gras, 

marrons grillés, vin chaud …  

 

A l’honneur cette année pour le plus grand bonheur des enfants : le Magicien d’Oz ! Un univers 

enchanteur, captivant et envoûtant à découvrir en famille dans une structure géante spécialement créée pour 

l'occasion. Cette animation sera complétée par un spectacle de marionnettes qui retracera l'histoire du Magicien 

d'Oz dans une roulotte aménagée pouvant accueillir 20 personnes par représentation. Le Père Noël prendra 

également ses quartiers d’hiver dans son magnifique igloo givré, où petits et grands pourront se rendre afin de le 

rencontrer, lui formuler ses vœux, demander un autographe ou se faire photographier à ses côtés. Le village sera 

animé les mercredis et les week-ends par de nombreuses manifestations. 

 

A ne pas manquer : le 5 décembre, défilé de Saint-Nicolas ! 

 

Offre spéciale « Plaisirs  de Noël au Pays des Arts de la Table » 

Séjour 2 jours / 1 nuit 

 

A partir de 80 € / personne 

Du 1er au 24 décembre 2015 

 

Le forfait comprend : 

Une nuitée en chambre d’hôtes de charme avec petit-déjeuner maison, 

Un dîner aux saveurs régionales (3 plats) 

4h de détente aux Thermes de la Sarre www.saarland-therme.de  

La dégustation d’une crêpe et d’un vin chaud sur le marché de Noël, 

L’entrée au Musée de la Faïence, avec son magnifique Jardin d’Hiver classé Monument historique 

 

Contact :  

Sarreguemines Tourisme Tél : 03 87 98 80 81 www.sarreguemines-tourisme.com 
 

 

 

 

http://www.saarland-therme.de/
http://www.sarreguemines-tourisme.com/
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Les autres incontournables de Noël en Lorraine 

Le Sentier des Lanternes 
Le Conseil départemental de la Moselle organise la manifestation "Le Sentier des Lanternes" de fin novembre à fin 

décembre. Cette installation féerique permet de découvrir sur les bords de la Seille et à proximité de la Cathédrale 

de Metz, un parcours merveilleux composé de 400 lanternes originales inspirées par des personnages issus des 

contes et traditions de Noël et du folklore mosellan. Un voyage inoubliable pour retrouver l'atmosphère magique 

des doux Noëls d'antan ! 

  

Ce parcours est en accès libre, ouvert en fin de journée. 

 

Contact : www.moselle-tourisme.com 

 

 

 

20e Fête régionale du foie gras de Phalsbourg 
12-13 et 19-20 décembre 2015. Salle Vauban. 

 

Au carrefour de la Moselle, de l’Alsace et des Vosges, Phalsbourg met à l’honneur le foie gras durant deux week-

ends. Une quarantaine de fabricants et artisans présentent, font déguster et vendent leurs produits régionaux. De 

nombreuses animations sont prévues durant la manifestation, notamment des démonstrations de cuisine avec des 

chefs de la région, des dégustations, des stages de préparation du foie gras… D’autres produits du terroir sont 

proposés dans une atmosphère chaleureuse : vins, mirabelles, fromages, farines, truffes, pains, chocolats, salaisons, 

huiles, miel, produits de la ferme et également des huitres de premier choix…Un marché artisanal ainsi qu’un salon 

du livre de cuisine viennent compléter cette fête, appréciée par près de 10 000 personnes chaque année. 

 

Contact : Office de Tourisme de Phalsbourg – Tél. : 03 87 24 42 42 – www.phalsbourg.fr  

 

http://www.moselle-tourisme.com/
http://www.phalsbourg.fr/
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La tradition des Boules de Noël de Meisenthal 

 
« La légende des boules de Noël de Meisenthal raconte qu’en 1858, la nature fut 

avare et que la grande sécheresse priva les Vosges du Nord de fruits et le sapin de 

Noël n’eut donc parure qui vaille. Un souffleur de verre de Goetzenbruck inspiré 

tenta de compenser cette injustice en soufflant quelques boules en verre. Il 

déclencha à lui seul une tradition qui traversa les cultures et le monde ».  

Depuis 1999, une ligne éditoriale « boule de Noël » est lancée par le Centre 

International d’Art Verrier. Aux modèles traditionnels réédités s’ajoutent 

année après année des boules contemporaines conçues par des créateurs 

(artistes, designers) invités à revisiter la tradition. La fabrication des boules est 

visible par le public, accessible gratuitement à partir du 7 novembre, et des 

stages d’initiation sont ouverts au grand public tout au long de l’année. 

Contact : Centre international d’art verrier (CIAV) à Meisenthal  

Tél. : 03 87 96 87 16 - www.ciav-meisenthal.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Offre spéciale 

Séjour 2 jours / 1 nuit    

 

A partir de 155 € pour 2 personnes 

Jusqu’au 23 décembre 2015 

 

Le forfait comprend : 

Une nuitée en hôtel avec petit-déjeuner et dîner 

Une visite du site verrier de Meisenthal 

Une visite de la cristallerie de Saint Louis 

 

Contact : 

Office de tourisme du Pays de Bitche 

Tél : 03 87 06 16 16 

www.tourisme-paysdebitche.fr 

 

 

Venez souffler votre boule de Noël ! 
La compagnie des Verriers de Vannes le Châtel propose une animation grand public les samedis et dimanches du 28 

novembre au 20 décembre. Tarif : 10€ la boule. 

Uniquement sur réservation auprès de la boutique – tél : 03 83 50 18 43 

Contact : www.lacompagniedesverriers.com  

 

 

 

Toutes les offres week-end Saint Nicolas et Noël  

sur www.tourisme-lorraine.fr/saint-nicolas  

http://www.ciav-meisenthal.fr/
http://www.lacompagniedesverriers.com/
http://www.tourisme-lorraine.fr/saint-nicolas
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DES RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION 

Site internet du Comité Régional du Tourisme de Lorraine 

www.tourisme-lorraine.fr/saint-nicolas : agenda complet des manifestations de fin d’année en Lorraine, idées 

courts-séjours pour tous les budgets, légendes et traditions… 

 

 

Espace presse du CRT Lorraine pour retrouver facilement toute l’information : 

http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse  

 

 

Dossiers de presse saisonniers  

Pour répondre à la diversité de l’offre touristique, plusieurs dossiers de presse thématiques sont téléchargeables 

tout au long de l’année sur l’espace presse http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse : Best-of Lorraine, Saint-Nicolas 

et Noël, l’hiver dans les Vosges…  

 

 

Photothèque en ligne 

Un large choix de visuels et vidéos en libre accès. Pour obtenir un code d’accès, contactez Carine Delanne-Buch. 

 

 

Vidéos 

Des vidéos de présentation de la Lorraine à retrouver sur Youtube (compte officiel : Tourisme Lorraine) : 

préparation du pain d’épices à la pâtisserie Hulot de Nancy, défilés de la Saint Nicolas, marchés de Noël… 

 

 

Observatoire Lorrain du Tourisme 

Chiffres-clé de fréquentation, tendances du tourisme en Lorraine… 

www.observatoire-lorraine.fr  

 

 

 
Magazine « Voyages en Lorraine » 

Découvrez l’ensemble de la région au travers de ses sites naturels et 

patrimoniaux, des festivals et des grandes thématiques comme la 

gastronomie, les métiers d’art… 

A noter : un article complet sur Saint Nicolas ! 

A consulter en ligne sur  

http://fr.calameo.com/read/000239721615a16da570c?authid=7r6g2urg

Oe2W  

 

 

 

Réseaux sociaux 

Suivez les fans de la Lorraine sur Facebook, Instagram et Pinterest… 
 

  

http://www.tourisme-lorraine.fr/saint-nicolas
http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse
http://pro.tourisme-lorraine.fr/presse
http://www.observatoire-lorraine.fr/
http://fr.calameo.com/read/000239721615a16da570c?authid=7r6g2urgOe2W
http://fr.calameo.com/read/000239721615a16da570c?authid=7r6g2urgOe2W
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VOTRE CONTACT EN LORRAINE 

 

 

 

Comité Régional du Tourisme de Lorraine 

54 704 PONT-A-MOUSSON Cedex 

Tél. 03 83 80 01 80 - Fax. 03 83 80 01 88 

www.tourisme-lorraine.fr 

 

 

Carine Delanne-Buch 

Attachée de presse 

carine.buch@tourisme-lorraine.fr 

Tél. 03 83 80 01 89 - ligne directe 
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