Noël au cœur des Trois Frontières
Visite guidée en journée « Visitez Sierck-les-Bains »
Partez pour une promenade agréable dans les vieilles ruelles de Sierck, où vous pourrez admirer
de nombreuses maisons de style renaissance.
Rendez-vous à Sierck-les-Bains, à deux pas du Luxembourg : 5 week-ends empreints de magie
vous y attendent.
Lancé en 2011, le « Village du Père Noël » connaît un succès grandissant depuis sa création. Durant
les 5 week-ends précédant Noël, du 25 novembre au 23 décembre 2017 inclus, le Père Noël,
les lutins et quelques autres personnages de sa suite ainsi qu’une crèche seront présents à Sierckles-Bains, logés dans un village de chalets en bois. Village, vitrines et rues de la ville seront décorés,
illuminés pour recréer une ambiance féerique et empreinte de magie, pour inviter à l’émerveillement
durant ces fêtes de Noël. Situé en plein coeur de ville, « Le Village du Père Noël » sera ouvert
chaque fin de semaine. Dans une ambiance chaleureuse, vous découvrirez :
Le bureau du Père Noël, un lieu de rencontre unique où le Père Noël accueillera en permanence
petits et grands
Le relais postal du Père Noël
L’atelier d’écriture : les enfants, quel que soit leur âge, pourront écrire leur lettre au Père Noël. Les
adultes pourront également prendre place et écrire un message à leurs proches (cartes de voeux
ou voeux interactifs). Les joyeux elfes se feront un plaisir de les poster.
La boîte aux lettres : le facteur passe chaque vendredi, samedi et dimanche relever les lettres
déposées et les transmettra au Père Noël. Grace à l’appui de ses elfes, regroupés en comité de
lecture, le Père Noël pourra y apporter une réponse personnalisée et garantie avant Noël.
Des animations dédiées aux plus jeunes : ateliers des lutins (création, bricolage, calligraphie,
cuisine, théâtre)
L’espace qui conte : cet espace propose lectures et contes de Noël aux enfants dès 3 ans ;
les lectures de « Tati Francine », les contes extraordinaires des « Passeurs d’histoires », …
Les vendredis dès 18h, les samedis dès 15h et les dimanches dès 14h.
Sur une superficie d’une trentaine d’ares, le parc Valette mettra en scène un village de lutins, avec
ses maisonnettes toutes plus farfelues les unes que les autres, et une succession de saynètes
directement inspirées des grands contes qui ont bercé notre enfance. Ce sont 300 lanternes
originales tirées de ces contes qui s’offriront au regard des visiteurs dans l’esprit du « Sentier des
Lanternes », initié par le Département de la Moselle et Moselle Arts Vivants, à Metz. Ces lanternes
redonneront vie aux personnages emblématiques de ces contes tout au long d’un parcours coloré,
lumineux et magique.
Le Marché de Noël traditionnel permanent : le Marché de Noël de Sierck perpétue la tradition de
Noël authentique et chaleureux. Les visiteurs ne manqueront pas de découvrir une trentaine de
chalets. L’éventail de produits proposés comprendra des productions artisanales et des articles de
qualité typiques de cette période de Noël.
Le chalet « Boules de Noël de Meisenthal » En partenariat avec le Centre International d’Art
Verrier (CIAV), cette boutique mettra à l’honneur une série des boules de Noël de Meisenthal,
traditionnelles et contemporaines. Elle dévoilera leur légende ainsi que les savoir-faire verriers
traditionnels.
Le Marché de Noël Médiéval au pied du château – les 25 - 26 novembre et 2 - 3 décembre
Organisé par l’association du Château des Ducs de Lorraine, un Marché de Noël Médiéval envahira
le pied du château. Au son des fifres et des tambours, les visiteurs seront invités à découvrir des
artisans et commerçants venus pour proposer les produits de leur travail.
NOUVEAUTE - Le restaurant gastronomique éphémère du Domaine de la Klauss
Pour une note de modernité et de créativité, l'édition 2017 mettra en exergue un restaurant
gastronomique éphémère, « tenu » par l'équipe du « Domaine de la Klauss », hôtel-spa **** à
Montenach. Le Chef Benoit Potdevin, qui a fait ses armes dans plusieurs grandes maisons étoilées
en Lorraine, à Paris et dans le sud de la France, rivalisera de créativité et de talent culinaire pour
l’occasion.

NOUVEAUTE – Le coin terroir par « BEI UNS » et la brasserie Mozel’Ane
Le traiteur du terroir « Bei Uns » et la brasserie « La Mozel’Ane », avec ses bières typiques, s’uniront
afin de faire savoir que notre terroir est riche d’hommes et de produits exceptionnels. Ils donneront
rendez-vous aux visiteurs pour des prestations insolites dont eux seuls ont le secret !
Le chalet « Produits Moselle Passion » Bien achalandé au côté du chalet « Boules de Noël de
Meisenthal », un chalet « Produits Moselle Passion » valorisera des produits de qualité, estampillés
Noël et issus d’une production artisanale assurée en Moselle (circuits courts).
Sans oublier les produits de terroir (foie gras, terrines, fromage, miel, charcuterie, bières de Noël,
liqueurs …) labellisés « Mangeons Mosellan » pour la majorité, et bien entendu les vins « AOC
Moselle » en provenance direct des producteurs du Pays des 3 Frontières.
Prix : 60 € pour 30 personnes

Réservation :
Office de Tourisme du Bouzonvillois - Pays de Sierck
3, place Jean de Morbach
57480 Sierck les Bains
Téléphone : 03 82 83 74 14
infos@otsierck.com
www.otsierck.com

Noël au cœur des Trois Frontières
Visite guidée en journée « Visitez Thionville »
La ville et l’office de Tourisme de Thionville proposent de nombreuses animations à l’occasion des
fêtes de Noël, durant tout le mois de décembre. Marchés de Noël, défilé de Saint Nicolas, visites de
Noël, patinoire : un programme original et festif au centre-ville, pour le plus grand plaisir des petits
et des grands ! La Grande Parade de Noël à Thionville, c'est un spectacle unique et inédit dans le
Grand-Est !
Les dates à ne pas manquer :
Du 25 novembre au 31 décembre Marché de Noël de Thionville
Dimanche 3 décembre : défilé de Saint-Nicolas – Centre-ville Thionville
Le 10 décembre de 15h à 16h30 balade contée
Du 2 au 17 décembre Marché de Saint-Nicolas de Yutz
Yutz revêt ses habits de lumière en décembre pour célébrer la fin d'année et les festivités qui y sont
traditionnellement attachées. Au programme, artisanat, terroir, défilé, présence d'une patinoire et de
nombreuses activités à découvrir !
Du 8 décembre 2017 au 7 janvier 2018 : exposition « les jouets racontent l’histoire » Musée de la
Tour aux Puces
Samedi 16 décembre : Parade de Noël - Centre-ville - Thionville
Plus de 200 figurants costumés arrêtent le temps un instant. Juste ce qu'il faut pour vous
émerveiller et vous plonger, pendant 2h dans le monde de Noël. 14 scènes merveilleuses, un train
express, des personnages extraordinaires, lutins, pingouins, vous font voyager. Et bien sûr pour
clôturer une telle parade, le Père Noël, menés par ses rennes sera là, à bord de son traîneau.
5 week-ends avant Noël : les enchantements de Noël de Sierck-les-Bains. Lancé en 2011, le «
Village du Père Noël » connaît un succès grandissant depuis sa création. Durant les 5 week-ends
précédant Noël, du 25 novembre au 23 décembre 2017 inclus, le Père Noël, les lutins et quelques
autres personnages de sa suite ainsi qu’une crèche seront présents à Sierck-les-Bains, logés dans
un village de chalets en bois.
Les 2 décembre de 17h30 à 19h00 et 17 décembre de 17h30 à 19h00 Thionville Illuminée
Le 22 décembre à 19h Noël au chateau - Chateau de la Grange
Thionville se découvre Où Thionville se dévoile et livre son incroyable histoire au détour de chaque
rue. Passionnant au point qu’on ne regarde plus Thionville de la même façon. Une visite étonnante,
instructive, indispensable...
Thionville pour s’amuser Monsieur De Lahaute, descendant des Ducs de Lorraine s’inscrit pour
une visite de Thionville, mais ce n’est pas le bon jour ! Le guide a un problème et disparait. De
Lahaute prend le relais mais, dans le groupe, un drôle d’individu va se révéler contrariant...
Amusante et interactive, la visite costumée aux textes théâtralisés vous promet un guidage très
«décalé».
Thionville au naturel Pour commencer la visite, les serres municipales ouvrent leurs portes rien
que pour vous. Puis direction le centre-ville, à la découverte des divers massifs floraux et du Parc
Napoléon, transformé avec art pour retrouver son cachet 1900.
Prix : à partir de 5 € par personne
Réservation :
Pays Thionvillois Tourisme
31 Place Anne Grommerch
57100 THIONVILLE
Tél : 03 82 53 33 18
tourisme@thionville.net
http://www.thionvilletourisme.fr

