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REVIVEZ
VOS ÉMOTIONS DE 

NoëlNoël



plus beaux sapins de la contrée 
poussent dans les forêts du Pays 

de Sarrebourg. Ces rois des forêts sont 
régulièrement sélectionnés pour trôner 
majestueusement sur la place Kléber à 
Strasbourg, à Metz et jusqu’à Paris lors des 
fêtes de fin d’année.

En 2012, le plus grand sapin de Noël d’Europe 
venait de la forêt d’Abreschviller. Du haut de ses 
35 mètres il avait illuminé la Place de la Concorde 
à Paris. 

En 2017, le bossu de Notre Dame a également eu 
la chance de côtoyer un sapin de Noël géant issu 
de la forêt domaniale d’Abreschviller. 
De 20 mètres de haut, il a été soigneusement 
choisi, transporté et décoré pour briller sur le 
parvis de la cathédrale Notre Dame de Paris.

Strasbourg et Metz se fournissent également 
régulièrement dans les forêts d’Abreschviller et 
de Saint-Quirin pour décorer leurs places du plus 
beau des sapins de Noël. Ce fut le cas en 2010 et 
2020 pour la Place Kléber de Strasbourg et en 
2016 et 2017 pour la Place de la Préfecture de 
Metz. 

Aujourd’hui encore d’autres sapins continuent de 
s’épanouir dans les forêts de Sarrebourg Moselle 
Sud pour devenir un jour, eux aussi, sapin de 
Noël géant et illuminer les plus belles places de 
France.

Fournisseur officiel 
de sapins de Noël géants

Animations du 
t e r r i t o i r e

FÉNÉTRANGE
Dimanche 27 novembre 
NOËL D’ART ET 
DE FEU....................... P3

SAINT-QUIRIN
Les 3 et 4 décembre
SAINT-QUIRIN 
FÊTE NOËL............... P3

SARREBOURG 
Du 3 au 23 décembre
SENTIER DES BOULES 
GÉANTES DE 
NOËL....................P4 & 5

WALSCHEID
Les 9, 10, 11 et 26 décembre
NOËL À WALSCHEID 
37ÈME ÉDITION...... P6

AUTRES ANIMATIONS 
MARCHES, CRÈCHES, 
MARCHÉS............... P7
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Fénétrange : Noël d’art et de feu

Dimanche 27 novembre 
NOËL D’ART ET DE FEU
L’accent est mis en particulier sur 
la création, par la proposition de 
plusieurs rendez-vous avec les arts 
de la rue et notamment à l’occasion 
de son spectacle phare, la parade 
de Noël, qui devient la « parade de 
feu ».

Ce spectacle ambulant 
exceptionnel et unique, est créé 
pour Fénétrange avec des troupes 
locales professionnelles et en lien 
avec l’histoire locale.
La collaboration privilégiée avec 
la compagnie « Light of fire », 
permet une mise en espace unique, 
imaginée entre les organisateurs 
et Yannick Martin, scénographe du 
jour. Celle-ci met en effet en valeur 
les arts du feu, les arts du cirque, 
jongleurs, acrobates, danseurs, 
dresseurs de chevaux, aux côtés de 
musiciens, chanteurs, de figurants 
costumés et de magiques chars de 
Noël réduits en nombre et intégrés 
à ce spectacle de rue.

Il bénéficiera du cadre historique 
et de sa mise en valeur nocturne à 
base d’un éclairage à la bougie, aux 
lanternes, aux lampions et autres 
torches, comme à l’époque.

«TOUT AU LONG DE LA 
JOURNÉE, DES SPECTACLES ET 
DES CONCERTS VIENDRONT 
CAPTIVER PETITS ET GRANDS.»

Ils seront uniques et liés au lieu qui 
les héberge, une pièce de théâtre 
imaginée par les accompagnants 
et les enfants du projet «autisme» 
sera également diffusée au cours de 
l’après-midi.
« Noël d’Art et de Feu », ce sont 
également des démonstrations 
en direct de souffleurs de verre, 
de façonnage au chalumeau ou 
encore de gravure. La sculpture est 
également de la partie, sur verre, 
sur bois, sans limitation.

Dépassant l’artisanat, ce sont encore 
des artistes, plasticiens, créateurs, 
peintres, qui viendront défendre le 
« beau » et « l’originalité » d’une 
œuvre à chaque fois unique.

Car Noël peut également être 
l’occasion d’offrir l’œuvre artistique 
et de faire rêver.
La partie plus « commerciale » 
dépasse quant à elle le « MARCHÉ 
DE NOËL » traditionnel, avec une 
recherche d’authenticité et une 
sélection d’exposants proposant des 
produits régionaux de qualité.
Enfin la partie restauration est 
elle aussi originale, réalisée 
bénévolement ou par des 
professionnels locaux, avec la mise 
en valeur de la gastronomie à base 
de produits de qualité du territoire 
où les recettes traditionnelles de 
Noël sont à l’honneur (Bredele) au 
cours d’ateliers de cuisine.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
DE 11H À 19H, SPECTACLES, 
CONCERTS, ART, ARTISANAT 
ET GASTRONOMIE. ATELIERS 
CRÉATIFS POUR LES ENFANTS, 
JEUX DE PISTE, MAQUILLAGE, 
PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL, 

ETC...

Informations : fenetrange.ot@gmail.com

Fort du succès grandissant de « Noël au Château » (en 2019, avant la pandémie, 5000 spectateurs environ), 
Fénétrange souhaite proposer à ses nombreux visiteurs un contenu toujours plus varié, 

de qualité artistique et culturelle recherchée.

Saint-Quirin fête Noël
Profitez d’un programme 
d’animations variées du 3 au 
4 décembre.
MARCHÉ DE NOËL : Samedi 
14h-22h et dimanche 10h-18h 
au centre du village.
BOURSE AUX JOUETS Samedi 
15h-20h et dimanche 11h-17h 
au Presbytère
PROJECTIONS DE CONTES DE 
MICHEL OCELOT : samedi 20h 
et dimanche 11h30 à la salle 
des fêtes - gratuit 

ANIMATIONS DU 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE : 
- 16h30 THÉÂTRE DE RUE 
avec le Petit Musée de Noël - 
SKETCHS HUMORISTIQUES et 
musique en pagaille - gratuit 
durée 50 min 

-  17h30 et 21h SPECTACLE DE 
DANSE ET FEU avec la Meute - 
gratuit - place de l’Eglise
- 14h30 CONCERT D’ORGUE à 
la Prieurale - entrée libre 
- 15h30 CHORALE par les 
Choeurs de Fénétrange à la 
Prieurale - gratuit 
- 18h CONCERT Sokan Trio 
World Percussions au marché 
- gratuit
- 18h30, 20h et 21h15 CONCERT 
ACOUSTIQUE de rue «les 
Valseuses» - gratuit

ANIMATIONS DU 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE :

- Entre 12h et 15h 
DÉAMBULATION 
sur le marché 
de Mimouch le 
clown !

- 13h et 15h CONCERT 
ACOUSTIQUE de rue «La 
Tournée des Braves» - gratuit 
- 14h CHORALE Best’Hoff au 
marché - gratuit 
- 15h SPECTACLE « la Fabuleuse 
nuit de Lulu» plongez dans 
un univers poétique entre 
musique et théâtre -salle des 
fêtes - gratuit - durée 45 min
- 16h CONCERT de l’ «Union 
Musique» à la Prieurale - 
entrée libre 
- 17h SPECTACLE DE FEU par 
la troupe des Enflammées 
place de l’Église - gratuit 
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Informations : 
www.tourisme-sarrebourg.fr

ou à l’Office de Tourisme de Sarrebourg Moselle Sud 
Place des Cordeliers 57 400 Sarrebourg - 03 87 03 11 82 

contact@tourisme-sarrebourg.fr



Samedi 3 et dimanche 4 décembre 
CONCERT JAZZ DU CHRIS BIG BAND
Samedi à 20h et dimanche à 15h en l’Église 
Saint-Barthélémy - entrée libre - panier à la 
sortie - organisation ville de Sarrebourg.

Dimanche 4 décembre
25ÈME PARADE MAGIQUE DE NOËL
Parade magique de Noël : la magie de Noël 
avec un défilé haut en couleurs, en lumière et 
en musique !
Départ de la gare routière vers 16h30 pour ce 
traditionnel défilé de chars, groupes musicaux 
et fanfares, calèches et chevaux….
A ne pas manquer ! Accès libre

Du 4 au 23 décembre
MARCHÉ DE NOËL de 17h à 21h sur la place 
du Marché. Immersion au cœur de l’artisanat et 
la gastronomie locale. Manège de Noël pour les 
enfants, accessible durant toute cette période 
- gratuit 

Les 10, 11, 17, 18, 23, 24 décembre
BALADES EN CALÈCHE DU PÈRE 
NOËL de 14h à 18h, le 24 décembre de 10h à 
16h - départ place du marché - gratuit

Vendredi 9 décembre
CONCERT GOSPEL
Un moment musical gospel convivial et 
intergénérationnel !  Le groupe Gospel 
Koncept, en provenance de l’agglomération 
de Nancy, saura vous ambiancer ! En l’Église 
Saint-Barthélémy à 20h (ouverture des portes 
à 19h30) - durée 1h30 - tout public. 
Tarif : 5€ - moins de 12 ans gratuit - places 
limitées

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS : 
www.tourisme-sarrebourg.fr ou à l’Office 
de Tourisme de Sarrebourg Moselle Sud 
Place des Cordeliers 57 400 Sarrebourg 
contact@tourisme-sarrebourg.fr
03 87 03 11 82 

Noël à SARREBOURG
Revivez le plus beau des Noëls du 3 au 23 décembre, dans un Royaume 

au décor plein de magie et de lumière !
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Du 4 au 23 décembre 
ÉVÉNEMENT INEDIT : 

LE SENTIER DES BOULES 
GÉANTES DE NOËL 
À SARREBOURG !

Venez voyager au cœur de notre sentier 
magique des Boules Géantes de Noël ! En ce 
début du mois de décembre, la brise tout droit 
venue du Pôle Nord a déposé une surprise sur 
la Place du Marché de Sarrebourg... 

Une fine et douce odeur de gourmandise et 
une musique féerique vous invitent dans un 
univers magique, où les personnages de Noël 
prennent vie à la tombée de la nuit. 
SENTIER GRATUIT en accès illimité de 17h 
à 21h sur la place du Marché - tout public, 
accessible aux poussettes et personnes à 
mobilité réduite

Une organisation de la Communauté de 
communes Sarrebourg Moselle Sud, son 
office de tourisme et la ville de Sarrebourg. 

PROGRAMME D’ANIMATIONS DU 
SENTIER DES BOULES GÉANTES 
DE NOËL !
Spectacle de Noël « Les lutins 
en-chantent Noël» dans une boule 
géante de 6 mètres  - gratuit - durée 
30 min 
« En cette période de fin d’année les lutins sont de « En cette période de fin d’année les lutins sont de 
retour. Tinluyan, le grand lutin, et sa malicieuse retour. Tinluyan, le grand lutin, et sa malicieuse 
complice Tinlicia, vont vous donner tous les complice Tinlicia, vont vous donner tous les 
ingrédients pour faire de la fête de Noël un moment ingrédients pour faire de la fête de Noël un moment 
unique et magique. Grâce à Tinmilie, la lutine à la unique et magique. Grâce à Tinmilie, la lutine à la 
voix cristalline, laissez-vous bercer par ses merveilleux voix cristalline, laissez-vous bercer par ses merveilleux 
chants de Noël. Un voyage en musique et en chanson chants de Noël. Un voyage en musique et en chanson 
pour un bel instant de partage et de convivialité. »pour un bel instant de partage et de convivialité. »

REPRÉSENTATIONS : 
Dimanche 4 décembre : 18h30 
Vendredi 9 décembre : 18h et 19h
Samedi 10 décembre : 18h, 19h et 20h
Dimanche 11 décembre : 18h, 19h et 
20h
Samedi 17 décembre : 18h, 19h et 20h
Dimanche 18 décembre : 17h20, 18h30 
et 19h30

Mapping conte de Noël 
Projection vidéo architecturale sur la 
façade de l’Église Saint-Barthélémy  
gratuit - durée 20 min
REPRÉSENTATIONS : 
Vendredi 16 décembre : 18h30, 19h30 
et 20h30 
Samedi 17 décembre : 17h15, 19h30 et 
20h30
Dimanche 18 décembre : 17h, 19h et 
20h

Jeu concours : à la recherche des 
gnomes mystères ! 
Tentez de gagner de nombreux lots grâce 
aux commerçants de la ville ! Retrouvez les 
gnomes mystères cachés dans les rues de 
Sarrebourg et dans le sentier des Boules 
Géantes de Noël. 
Récupérez le livret de jeu et déposez vos 
réponses dans le sentier ou à l’Office de 
tourisme place des Cordeliers. 
Jeu à partir de 6 ans - Édition des livrets 
limitée. Alors tentez vite votre chance ! 
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Noël à walscheid
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NOËL À WALSCHEID 37ème édition du 
Noël à Walscheid du 9 au 11 décembre, un 
programme toujours plus féerique. 

SENTIER ENCHANTÉ DE NOËL : durant 
les 3 jours à partir de 17h30 entre la Chapelle 
et la Grotte Saint Léon. Lutins, flambeaux,  
personnages de Noël et de la forêt vous 
enchanteront. 

ANIMATIONS DU 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE : 
- CHORALE DE NOËL à 17h30, place Schuman 
gratuit 
- MARCHE NOCTURNE AUX FLAMBEAUX 
Départs à 17h45 et 18h15, place Schuman. 
Tarif : 6€ incluant le flambeau, l’entrée à la 
crèche et une boisson (prévoir lampe de 
poche et chaussures de randonnée). 
Prévente sur HelloAsso et billetterie sur place 
sous réserve de disponibilités.

 

- REPRÉSENTATIONS DE LA CRÈCHE VIVANTE 
de 18h à 20h dans la grotte Saint Léon, plus 
grande cavité naturelle du Massif Vosgien
- BUVETTE ET RESTAURATION à la salle des 
fêtes de 17h à 21h. 

ANIMATIONS DU 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : 
- MARCHÉ DE NOËL à la salle des fêtes de 10h 
à 18h
- REPRÉSENTATIONS DE LA CRÈCHE VIVANTE  
de 13h30 à 17h, tarif : 2€ - gratuit moins de 16 
ans, places limitées. Une navette gratuite sera 
assurée entre le marché de Noël et la crèche 
vivante.

- CONCERT NEGRO-SPIRITUALS ET GOSPEL 
SONGS par «Les Messagers» en l’Église Notre 
Dame de l’Assomption à 16h30 - entrée libre - 
panier à la sortie. 
- BUVETTE ET RESTAURATION à la salle des 
fêtes de 9h30 à 18h

JEU DE NOËL : BOULES DE NOËL MADE IN 
MOSL à gagner : une boule «PIAF» du CIAV 
de Meisenthal et une boule «Mannele» de la 
Cristallerie Lehrer.
Bulletin de participation à récupérer et 
déposer au marché de Noël. 

Lundi 26 décembre

GRANDE NOUVEAUTÉ
1ÈRE ÉDITION DE LA 
BALADE DE NOËL À WALSCHEID !
Une manifestation inédite pour clôturer les 
festivités de Noël ! 
Départs échelonnés à partir de 17h place 
Schuman pour une boucle d’environ 6,5 km 
balisée et sécurisée. Tarif : 5€
Une balade en forêt parsemée de surprises 
visuelles, auditives, et même olfactives. 
Illuminations et animations garanties. Au 
programme de la balade : musiciens, artistes 
de rue, cracheurs de feu, chants de Noël... 

Une organisation du Syndicat d’Initiative, en 
partenariat avec les associations locales et la 
commune. 

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS : 
www.tourisme-sarrebourg.fr ou à l’Office de 
Tourisme de Sarrebourg Moselle Sud Place 
des Cordeliers 57 400 Sarrebourg
contact@tourisme-sarrebourg.fr
03 87 03 11 82 



Encore plus d’émotions de Noël à Sarrebourg Moselle Sud  

CALENDRIER DES 
ANIMATIONS

Dimanche 20 novembre 
LORQUIN : Marché de Noël à la salle des fêtes 
de 9h à 18h.
Dimanche 27 novembre 
IMLING : Marché de Noël à la salle des fêtes de 
9h à 18h.
ABRESCHVILLER : Marché de Noël à la salle des 
fêtes de 9h à 17h. Animations : 15h promenades 
en calèche, 16h atelier maquillage pour enfants. 
RÉDING :  Marché de Noël à la salle Olympie de 
9h à 18h. Restauration du midi sur réservation et 
passage de Saint-Nicolas à 14h.
WALSCHEID : Concert de l’Avent organisé 
par la Chorale Saint-Léon à 16h en l’Église de 
Walscheid.
Samedi 3 décembre
SAINT-QUIRIN : 
MARCHE AUX FLAMBEAUX. Marche nocturne 
organisée par le Club Vosgien de Saint-Quirin. 
Départ à 18h, tarif flambeau : 5€, places limitées, 
inscription conseillée au 07 81 13 62 67
Dimanche 4 décembre 
TROISFONTAINES : Marché de Noël au musée 
de la 2CV - rue des Cristalleries de 10h à 18h. 
LAFRIMBOLLE : Marché de Noël à la salle des 
fêtes.
NIDERHOFF : Marché de Noël à la salle 
polyvalente à partir de 13h.
ABRESCHVILLER : Train de la Saint-Nicolas
Balade d’une heure. C’est Saint-Nicolas lui-
même qui accompagnera les voyageurs pour 
un voyage inoubliable au cœur des paysages 
d’hiver forestiers. Réservations : 03 87 03 71 45
www.train-abreschviller.fr

Vendredi 9 décembre 
LORQUIN : Marché de Noël place de l’Église à 
partir de 19h.
Concert de Noël avec les Chorales Les Sittelles 
et Diapason à 20h en l’Église de Lorquin. Concert 
organisé au profit du Burkina Faso. Entrée libre, 
corbeille pour donation à disposition. 
Samedi 10 décembre
MOUSSEY-BATAVILLE : 3EME MARCHE DE 
NOËL.  Départ de la salle polyvalente de 
Moussey à 16h30 ou 17h30. Randonnée de 8 
km, tarifs : marche 3€ / repas 15€ (repas sans 
marche possible à partir de 19h30 au point de 
départ). Informations et réservations au 06 
84 27 29 56 ou 06 34 21 06 85, places limitées 
règlement avant le 30 novembre. 
Dimanche 11 décembre 
AVRICOURT : Marché de Noël à la salle 
communale à partir de 10h. Présence du Père 
Noël et petite restauration. 
Samedi 17 décembre 
GONDREXANGE : Marché de Noël à la salle 
polyvalente - rue Antoine Huber de 16h à 22h.
Dimanche 18 décembre 
HERMELANGE : Concert de Noël en l’église 
Saint-Joseph  de Hermelange à 14h30.

CRÈCHES DE NOËL 
Du 6 décembre au 22 janvier 
NITTING : visite de la crèche animée en l’Église 
de Nitting de 10h à 17h.
Du 12 décembre au 13 janvier 
VOYER : visite de la crèche en l’Église de Voyer 
de 8h à 20h.
Du 20 décembre au 20 janvier 
LANGATTE : visite de la crèche en l’Église de 
Langatte de 13h30 à 17h.
De décembre à janvier 
HÉMING : Illuminations, décorations et crèche à 
l’extérieur de l’Église.
DOLVING : crèche en l’Église Saint-Martin.

INFORMATIONS : 
www.tourisme-sarrebourg.fr ou à l’Office de 
Tourisme de Sarrebourg Moselle Sud Place 
des Cordeliers 57 400 Sarrebourg
contact@tourisme-sarrebourg.fr
03 87 03 11 82

7



TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

Place des Cordeliers 57400 SARREBOURG
www.tourisme-sarrebourg.fr - Tél. : 03 87 03 11 82

E-mail : contact@tourisme-sarrebourg.fr 

Ouvert toute l’année du mardi au samedi de : 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Ouvert en juillet et août du lundi au dimanche de : 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Fermé les jours fériés sauf lundi de Pâques, 14 juillet et 15 août. 
Fermé le Vendredi Saint, le 24 décembre après-midi, le 26 décembre, et le 31 décembre.

CENTER PARCS
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

sauf le 1er janvier et les 25 et 26 décembre.

REVIVEZ VOS 
ÉMOTIONS DE 

NoëlNoël

/sarrebourgmosellesud/tourismesarrebourgmosellesudSuivez-nous sur :


