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L’hiver en Lorraine,
entre tradition et modernité...
De la Saint Nicolas le 6 décembre et son traditionnel déﬁlé, à Noël avec la légende
des boules de Noël de Meisenthal, des sports d’hiver dans les stations vosgiennes aux
randonnées en chien de traîneaux sur les crêtes, la Lorraine déploie tous ses trésors
pour la saison hiver 2008-2009.

La tradition de Saint-Nicolas, grand patron des Lorrains
Le 6 décembre est un moment fort attendu pour petits et grands … Saint-Nicolas rend visite à tous les
Lorrains, l’occasion pour les enfants sages de recevoir présents et pain d’épices bien avant que le Père Noël
ne passe. Les festivités retentissent alors dans toute la région :

✔

À Saint-Nicolas-de-Port, abritant une relique de Saint Nicolas, une procession aux ﬂambeaux se
tient dans la Basilique, au son du chant traditionnel « Saint Nicolas des Lorrains », entonné par les
quelque 3 000 personnes présentes

✔

À Nancy, Saint Nicolas parade dans toute la ville avec ses chars, le point d’orgue de la fête étant un
somptueux feu d’artiﬁce place Stanislas

✔

À Metz, Saint Nicolas, après avoir salué la foule amassée sur la place de la gare, déﬁle dans les rues
en distribuant des friandises.

✔

Mais également dans toutes les écoles, dans tous les villages, de Verdun à Epinal, de Thionville à
Bar-le-Duc…

Idée Week-end
Pour fêter la Saint-Nicolas à Nancy, forfait 1 nuitée en chambre double les 6 et 7 décembre,
1 petit déjeuner, 1 City Pass Nancy, 1 déjeuner et 1 pochette d’accueil Saint-Nicolas, à partir
de 68 euros par personne.
Informations sur www.tourisme-lorraine.fr
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Mon beau sapin … Lorrain
Au cœur de l’hiver rigoureux de 1858 aux conﬁns de la Lorraine a été inventée la boule de Noël en
verre pour remplacer les fruits suspendus dans les sapins. Ainsi est née la légende des boules de Noël de
Meisenthal. Aujourd’hui, la tradition revit grâce au savoir-faire transmis par les anciens verriers, revisitée
par des designers contemporains.
www.ciav-meisenthal.com

Metz, ou la magie de Noël
60 000 ampoules illuminent Metz qui prépare ainsi l’arrivée du Père Noël avec un grand Marché de
tradition, un Village du Père Noël, un Village des métiers d’arts et des saveurs et de nombreuses activités
prévues pour les visiteurs : patinoire, expositions, promenade à travers la ville en petit train...
De ﬁn novembre 2008 à début janvier 2009, dans toute la ville.
Renseignements sur www.tourisme-lorraine.fr

Idée Cadeau bien-être
Une envie de se faire du bien ? Une idée cadeau ? A Plombières-Lès-Bains, le centre Calodaé
propose un moment de détente et de bien-être dans un lieu prestigieux pour se libérer du
stress ou de la fatigue accumulée …
Un séjour à l’hôtel Prestige Impérial, à 5 minutes du centre Calodaé, à partir de 151 euros par
personne en chambre double sur la base 1 nuit avec petit déjeuner buffet, 1 apéritif, 1 menu
gastronomique, 2 entrées de 3 heures au centre Calodaé, 1 bain hydromassant aux huiles
essentielles et 1 soin à choisir parmi : soin relaxant détente, modelage minceur, gommage
complet du corps.
Renseignements sur www.tourisme-lorraine.fr

Unique : le festival des crèches en Lorraine
Depuis 1998, tous les 2 ans, un collectionneur passionné du petit village de Muzeray en Meuse organise
une exposition internationale de crèches. Plus de 400 crèches du monde entier brillent de tous leurs feux
devant les fenêtres des maisons, dans les granges et dans le musée. Tout le village participe à la fête et
ouvre ses portes. Cette année, Muzeray a retenu le thème « Crèches et nativités d’Afrique ». Le public
pourra découvrir des crèches en provenance des divers pays africains et proﬁter des festivités (concerts,
animations…) tout au long du mois de décembre.
Renseignements sur http://museedelacreche.monsite.orange.fr/
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Sports d’hiver en Lorraine
Ski de piste ou de fond, randonnées en chien de traîneau, balades en raquettes, mais aussi parapente
hivernal, skiwind, snowfunboard, pistes de luge, stade de biathlon ou escalade de cascades de glace
« snow-canyoning »… En Lorraine, les sports d’hiver ne manquent pas. Avec le massif vosgien, la pratique
des sports d’hiver classiques ou la nouvelle glisse est possible dans un cadre convivial et pour un budget
attractif, en famille ou entre amis.
Renseignements, webcams et bulletins d’enneigements sur www.vosges-lorraine.com

Clin d’œil
Vous pouvez partir de Paris en jean et moins de 3 heures de TGV plus tard être sur les pistes
de La Bresse, dûment parés : combinaison, casque, chaussures et skis … tout schuss !
Le « pack anti-glagla », particulièrement adapté pour les skieurs occasionnels, à partir de
48,90 € par jour (forfait remontées mécaniques, location de skis et tenue complète)
Renseignements sur www.labresse-remy.com

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
VA BENE

Le Comité Régional du Tourisme de Lorraine

Natalie Jolly – Virginie Taverne

Contact grand public :

Tel. : 01 45 30 63 00

Tel. : 03 83 80 01 80 – Fax : 03 83 80 01 88

email : contact@vabene-rp.com

email : info@tourisme-lorraine.fr
www.tourisme-lorraine.fr
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