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

