Marché de Noël : du 02 au 24 décembre 2017
(Fermeture à 17h le dimanche 24 décembre)

DESCRIPTION
Lieu: Ville de Plombières-les-Bains, dans son cœur historique
Dates : Du 02 au 24 décembre 2017
Horaires : Ouvert les samedis et les dimanches de 11h à 19h30. Fermeture à 17h le dimanche 24
décembre.
Thème 2017 : Sapins et lumières
Descriptif : Au cœur de la saison hivernale, Plombières-les-Bains se pare de mille lumières pour fêter
dignement la 21ème édition de son Marché de Noël. Du 02 au 24 décembre 2017, c’est un événement de
traditions, incontournable et unique dans le Grand Est.
Un peu d’histoire :
Sous l’impulsion de l’association « La Maison Pour Tous », les 1ères prémices du Marché de Noël
voyaient le jour à Plombières-les-Bains : concours de crèches en 1985, marché de noël artisanal les 3
jours avant Noël en 1988, l'idée était là mais il manquait un "élément moteur".
C'est en 1997 que « La Maison Pour Tous » s’associe à la toute jeune association « Plombières
Animation Tourisme » dirigée par Philippe AIZIER, et décident avec les associations locales, les écoles,
les artisans et les commerçants de la ville, de créer un véritable Marché de Noël, à l'instar des marchés
alsaciens.
Le Marché de Noël de Plombières-les-Bains en costume d'autrefois était né.
Très vite, de nombreux bénévoles se sont lancés dans l’aventure pour réussir ce fabuleux projet.
De la construction à l'installation des chalets, de la confection à la mise en place des décors, de la
création des costumes au développement d’animations, … tout était créé par les « petites mains »
Plombinoises.
C’est avec peu de moyens et beaucoup de volonté et de sincérité que chacun a souhaité apporter sa
pierre à l’édifice.
Pour cette raison, on peut dire que le Marché de Noël de Plombières-les-Bains est l'œuvre de toute une
ville et de tous ses habitants. De là nait cette ambiance chaleureuse, conviviale et familiale qui en fait
sa renommée depuis plus de 20 ans. Et voilà sans doute la clef de ce succès croissant.
Dès la première année le marché de noël fut victime de son succès, les rues étaient bondées et les
médias en font rapidement l'écho.
Au fil des ans, cette manifestation s'est distinguée par sa décoration originale et par la diversité et la
qualité des produits proposés par les exposants toujours plus nombreux. Au vu de l’ampleur croissante
de l’évènement, l’association « Le Marché de Noël » est née en 2002 pour la gestion des décors, des
costumes et des défilés.
L’organisation générale est chapotée par la Ville de Plombières-les-Bains, qui soutient les initiatives
des associations, des commerçants et artisans, les initiatives personnelles ou collectives.
Moins de 20 chalets en 1997, le Marché de Noël en propose aujourd'hui plus de 100 aux exposants et
aux associations. Ce chiffre qui restera stable de par la configuration de la ville. Si elle offre un cadre
unique qui donne son cachet à la manifestation, elle ne permet pas un développement au-delà. Ce qui
pourrait alors apparaitre comme une contrainte, est une gageure pour les protagonistes du Marché de
Noël : ils se surpassent chaque année pour offrir aux visiteurs une ambiance traditionnelle et sans cesse
renouvelée.

Et aujourd’hui ?
En 2017, l'aventure continue avec toujours cette même envie et cette même ardeur des habitants, et
aussi des exposants qui s’associent à la préparation de la manifestation. Chacun aide le Marché de Noël
à se structurer et à mûrir, tout en gardant son âme d’enfant tant appréciée par les visiteurs.
PROGRAMME
Les visiteurs et la presse sont unanimes, le Marché de Noël de Plombières-les-Bains est le plus
authentique et le plus traditionnel* du Grand Est! 1
Le Marché de Noël opte pour la sérénité. Avec un programme qui séduit petits et grands, c'est dans une
ambiance chaleureuse et rare en cette période de l'année si agitée, que le chaland peut profiter de la variété
des produits proposés dans la centaine de chalets, stands et vitrines de Noël qui jalonnent le cœur
historique : artisanat d'art authentique, gastronomie et épicerie fine, décorations et souvenirs typiques de
notre région, ou encore pièces de couture uniques, c'est un choix fascinant d'idées de cadeaux pour faire et
se faire plaisir.
Une ambiance et un charme à nul autre pareil : convivial et chaleureux !

Samedi 02 et dimanche 03 décembre
Si le 1er weekend de l'Avent ouvre le ban de la féérie de Noël, la magie se poursuit tout au long du mois de
décembre où chaque weekend offre aux visiteurs une ambiance paisible et sans égal. Plombières-les-Bains se
pare de 1000 lumières et invite le chaland à découvrir ses nouveaux décors dans son cadre prestigieux.
 Le Magnum Expresso Tour
Retrouvez Aurel et Rémy des Magnum Cafés pour une émission en direct de Plombières !
Samedi 02/12 de 15h à 17h - Place Napoléon III
 Défilé d'inauguration
Inauguration et défilé d'ouverture de la 21ème édition
Samedi 02/12 à 17h30 – Départ place Beaumarchais
 Folklore
- Les Chettas et Claq’Sabots
Originaires de la Vôge, les Chettas et Claq’sabots font revivre notre région aux sons du 19° siècle, avec leurs
costumes sobres et ruraux d’époque, c’est sabots aux pieds qu’ils vous entraînent dans les danses
traditionnelles qui, jadis, égayaient les fêtes et les veillées de nos villages.
Samedi 02/12 – Déambulation
-

Les Pinaudrés

Ce groupe folklorique perpétue le souvenir et les traditions de nos ancêtres. Les membres sont fiers de
rappeler et de cultiver la culture et les coutumes locales, les chants et les danses du passé : c'est la raison
d'être et le but du vrai folklore.
Dimanche 03/12 – Déambulation
 Le Salon du Livre
L'Association BCD accueille le public les 3 premiers weekends pour son Salon du Livre. L'ensemble des
bénéfices sont destinés au renouvellement des livres de la bibliothèque associative, entièrement dédiée aux
enfants scolarisés au complexe scolaire Alfred RENAULD.
Samedi 02/12 et dimanche 03/12, samedi 09/12 et dimanche 10/12, samedi 16/12 et dimanche 17/12 au Village
des Griots – Salon Eugénie -Clos des Deux Augustins
*********************
1

Le Top 5 des Marchés de Noël - France Dimanche du 23/11/2013

Samedi 09 et dimanche 10 décembre
Si les légendes de Saint-Nicolas sont célébrées dans différents pays du monde, en France, c'est la légende du
boucher et des 3 petits enfants qui est traditionnellement célébrée en Lorraine.
Les 09 et 10 décembre, vivez la légende de Saint-Nicolas à travers le défilé et les différentes animations du
Marché de Noël de Plombières-les-Bains, où la ville fait la part belle aux traditions !
 Concerts
- L’Union Musicale d’Archettes
Depuis 1952, l’Union Musicale d’Archettes réunit de jeunes mélomanes de 7 à 77 ans et animent les fêtes et
autres évènements
Samedi 09/12 – Déambulation
-

L’Union Musicale de Basse sur le Rupt

Depuis 1921, les 50 membres de l’Union Musicale de Basse sur le Rupt arborent leurs uniformes et défilent
en musique au milieu de la foule.
Dimanche 10/12 – Déambulation
-

L’Avenir de Hadol

L'avenir de Hadol est une petite batterie fanfare des Vosges, avec des musiciens passionnés et toujours de
bonne humeur!
Samedi 09/12 et dimanche 10/12 – Déambulation
 Défilé de la Saint-Nicolas
Placé sous le patronage de Saint-Nicolas, « le Défilé des Glaces » est composé de chars décorés et animés
par les associations locales
Samedi 09/12 et dimanche 10/12 – Départ à 17h - Place Beaumarchais
 Ma Photo avec Saint-Nicolas
Prenez la pose avec Saint-Nicolas !
2€ la photo au profit du service pédiatrique de Remiremont
Samedi 09/12 et dimanche 10/12 - Brasserie Montaigne
 Sculpture sur glace
Provoquer un choc visuel en donnant à la neige ou à la glace une forme insolite, allumer la flamme de
l'émerveillement dans les yeux du public en créant la surprise, tels sont les défis que se proposent de relever
MM Grandjean et Renaud, deux sculpteurs sur glaces chevronnés.
Samedi 09/12 et dimanche 10/12 – Place Napoléon III
 Salon du livre
L'Association BCD accueille le public les 3 premiers weekends pour son Salon du Livre. L'ensemble des
bénéfices sont destinés au renouvellement des livres de la bibliothèque associative, entièrement dédiée aux
enfants scolarisés au complexe scolaire Alfred RENAULD.
Samedi 09/12 et dimanche 10/12, samedi 16/12 et dimanche 17/12 au Village des Griots – Salon Eugénie -Clos
des Deux Augustins
*********************

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Si la fête de Noël est un évènement qui honore beaucoup de traditions populaires, il en est une incontournable : la
gastronomie ! Cette coutume conviviale est à consommer sans modération. En famille ou entre amis, découvrez les produits
du terroir ou les produits fins proposés par les 40 producteurs et exposants* présents sur le Marché de Noël.
*Hors exposants de petite restauration

 1000 lumières sur les Jardins
Laissez-vous envoûter par les Jardins en Terrasses illuminés de 1000 lumières (dont aucune ne fonctionne à
l’énergie électrique !) et qui emmènent petits et grands dans un voyage direction la magie de Noël !
Samedi 16/12 - Départ à 17h du Village des Griots – Cour des Jardins, rue Grillot
 Élevage et traditions
- Association Carnyx
L’origine du cor des Alpes est si lointaine que personne ne pourrait prétendre la connaître. Sauf, peut-être,
l’association Carnyx qui revisite cet instrument jadis utilisé pour guider les troupeaux
Dimanche 17 décembre – Place Beaumarchais, place Napoléon III et rue Stanislas (Arcades)
- Gaec des Chalots
Éleveurs traditionnels et bio d’ovins et de caprins, ces bergers passionnés feront des démonstrations de
chien de berger rassemblant les troupeaux de moutons
Samedi 16 et dimanche 17/12 – Déambulation
 La Crèche vivante
Noël est avant tout une fête de tradition religieuse. La troupe de théâtre des Piomères et la chorale Triolet font
redécouvrir l’histoire de cet évènement.
Dimanche 17/12 – Représentations à 15h30 et à 17h sur le porche de l’église Saint-Amé
 Le 7ème art dans la rue : Pop Corn 007
Pop Corn 007, c'est la rencontre entre la troupe Moribayassa du ciné concert "on a frappé sur la lune" et la
Fanfaratomik orchestre de rue funky et décalé. Ils réorchestrent les "bandes sons" les plus célèbres et
défilent en faisant replonger le spectateur dans le monde onirique et parfois nostalgique des chefs-d’œuvre
intemporels du 7ème art
Samedi 16/12 et dimanche 17/12 - Déambulation
 Ma Photo avec Père-Noël
Faites un "selfie" (autoportrait) avec le Père Noël !
2€ la photo au profit du service pédiatrique de Remiremont
Samedi 16/12 et dimanche 17/12 - Brasserie Montaigne
 Concert de Noël
Concert autour de chants de Noël interprétés par le Chœur Saint-Amé
Samedi 16/12 à 15h30 et 17h et dimanche 17/12 à 16h – Buvette thermale du Bain National
 Salon du livre
L'Association BCD accueille le public les 3 premiers weekends pour son Salon du Livre. L'ensemble des
bénéfices sont destinés au renouvellement des livres de la bibliothèque associative, entièrement dédiée aux
enfants scolarisés au complexe scolaire Alfred RENAULD.
Samedi 16/12 et dimanche 17/12 au Village des Griots – Salon Eugénie -Clos des Deux Augustins
*********************

Samedi 23 et dimanche 24 décembre
Si les animaux de la ferme prennent leurs quartiers au sein du Marché de Noël et ils émeuvent petits et grands
enfants de leurs frimousses.
 Gaec du Pichet
Vous ne visitez pas la ferme, celle-ci vient à vous ! C’est autour d’une bétaillère aménagée que le public
pourra observer et prendre soin des animaux de la ferme : poules, coq, lapins, brebis, agneaux, veaux,
ânes…La Gaec du Pichet propose également de participer à la fabrication de produits de la ferme.
Samedi 23/12 et dimanche 24/12 – Déambulation

 Gaec des Chalots
Éleveurs traditionnels et bio d’ovins et de caprins, ces bergers passionnés feront des démonstrations de
chien de berger rassemblant les troupeaux de moutons
Samedi 23/12 et dimanche 24/12 – Déambulation
 O.G.M. ou l’Offre Généreuse de Mélodies : un spectacle musical poétiquement correct !
Un papier par terre ? Une chanson l’accompagne à la poubelle ! Un embouteillage ? Une mélodie déboite !
Un distributeur de banque ? Si l’argent ne fait pas le bonheur, la musique le fera ! Partir de ce qui déplait
pour débouler dans la poésie est la spécialité de « La Chose Publique », une fanfare composée d’Ouvriers
Générateurs du Meilleur !
Samedi 23/12 et dimanche 24/12 - Déambulation
 Exposition « La Source des Art’isans »
Organisée par l’association des Art’isans, cette expovente propose des pièces uniques alliant originalité et
savoir-faire
Samedi 23/12 et dimanche 24/12 au Village des Griots – Salon Eugénie -Clos des Deux Augustins
 Festival du Film de Noël
"Noël, c'est l'occasion rêvée pour se retrouver en famille et découvrir, ou redécouvrir, les traditions à travers
le 7ème art"
Festival organisé par l'association "Sous les Balcons"
Du 23 au 31/12 (fermé le 25/12) - Séance à 15h
Espace FEYDEAU - Tout public - Tarif : 6€ / 5.50€ / 4.50€
*********************

Tout au long du Marché de Noël
 La Brasserie du Marché de Noël
Retrouvez l'association du Marché de Noël et la bonne humeur des bénévoles qui œuvrent toute l'année en
coulisse pour le plus grand bonheur des visiteurs. Au menu, vin et chocolat chauds, gaufres, bière de Noël.
Découvrez également tous les petits souvenirs et les décorations réalisés toute l'année par l'association.
Place Beaumarchais
 Visites commentées des Thermes Napoléon
Proposées par Nicole NAPPÉE, guide conférencière, en partenariat avec la Compagnie Thermale et la
Paroisse de Notre Dame des Sources, ces visites permettront de découvrir le cadre exceptionnel des
Thermes Napoléon qui rappelle les Thermes de Caracalla
Du 02 au 30/12 (fermé les 24 et 25/12) – Visites guidées à 15h30
Thermes Napoléon - Tout public - Tarif : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
 La Librairie éphémère
Organisée par la Société d’Art et d’Histoire de Plombières-les-Bains, la Librairie éphémère propose des
ouvrages retraçant l’histoire locale et ses environs.
Boutique rue Liétard
 Le Village des Griots
Dans la rue Grillot, il était une fois trois petites cours où habitaient quelques sotrés et plusieurs associations…

6 sens éveillés par 5 associations sur 4 weekends dans 3 cours, ouvrez vos 2 grandes oreilles
dans 1 ambiance décalée ! 0 excuse pour ne pas y passer…
Rue Grillot - Tout public
*********************

Plombières sur son 31 : du 26 au 30 décembre 2017

DESCRIPTION
Lieu: Ville de Plombières-les-Bains, dans son cœur historique
Dates : Du 26 au 30 décembre 2017
Horaires : Ouvert tous les jours de 14h à 19h30
Descriptif :
Envie de préparer la Saint-Sylvestre dans la pure tradition et de façon festive ? Plombières sur son 31 est fait
pour ça ! C’est plus de 50 exposants autour des métiers de la mode, de la décoration, de la gastronomie et de
l'épicerie fine qui seront présents dans une ambiance pétillante pour accompagner le passage vers une nouvelle
année réussie.
PROGRAMME
 Concours de pâtisserie
Commencez par casser les œufs, ajouter de l'eau et de la farine…c’est ainsi que démarre cette belle aventure
animée par Serge DAUBIGNY, un créateur pur sucre !
Mardi 26/12 à partir de 15h – Grand Chalet, place Beaumarchais
 Défilé de mode
Quelles seront les tendances ? Pour le savoir il suffit d’assister au défilé de mode organisé par l’agence Visual
Street dans le cadre prestigieux des Thermes Napoléon. Avec la participation des Miss Vosges et Miss
Lorraine 2017 !
Mercredi 27/12 à 15h, 16h30 et 18h – Durée du défilé : environ 30 mn – Thermes Napoléon
 Bien-être et détente
- Conférence « La confiance en soi par l’image »
Conseillère en image depuis plusieurs années, Nadia Boudi est convaincue qu’il existe en chaque individu,
un vrai potentiel qu’il faut révéler. Par sa conférence, elle souhaite faire prendre conscience que c'est au
travers de petits changements que l'on peut progresser
Mercredi 27/12 à partir de 15h – Grand Chalet, place Beaumarchais
- Démonstrations de massages et conférences sur le bien-être
En cette période de l’année un peu trouble, la Quiétude des Sens propose des massages et des conférences
sur le bien-être pour aborder la nouvelle année en toute sérénité
Jeudi 28/12 à partir de 15h – Grand Chalet, place Beaumarchais
 Le Barman Show
Un barman qui fait virevolter une bouteille dans les airs au-dessus de sa tête, c’est impressionnant !
Vendredi 29/12 à partir de 15h – Grand Chalet, place Beaumarchais
 Jour des enfants
Animé par Magixsilly, cette journée destinée aux enfants, petits et grands, est placée sous le signe de la
bonne humeur !
Samedi 30/12 Rendez-vous à 15h – place du Bain Romain
 Tombola « Une avalanche de cadeaux »
Organisée par l’association du Marché de Noël, la tombola propose tous les jours 10 lots à gagner par tirage
au sort. Pour participer, il suffit de se rendre chez les commerçants et exposants participants et de remplir
un bon de participation qu’il faudra déposer dans l’urne située dans le Grand Chalet, place Beaumarchais.
Du 26 au 30/12, tirage au sort tous les jours à 17h30 – Grand Chalet, place Beaumarchais
 Les Chalets du Marchés de Noël restent ouverts du 26 au 30 décembre 2017.
*********************

INFOS PRATIQUES
Marché de Noël : Du 02 au 24/12, ouvert les samedis et dimanches de 11h à 19h30 (fermeture à 17h le 24/12)
Navette gratuite et parkings aménagés en entrées de ville
Accès fléché en sens unique depuis la RN57 - Sortie PETIT MOULIN
Plombières sur son 31 : Du 26/12 au 30/12, ouvert tous les jours de 14h à 19h30
Quelques distances routières :
PLOMBIÈRES-LES-BAINS se situe à :
 375 KM de Paris
 160 KM de Strasbourg
 100 KM de Nancy, Colmar, Mulhouse et Besançon
 72 KM de Belfort
 65 KM de Vittel et Contrexéville
 50 KM de Vesoul
 42 KM de La Bresse et Gérardmer
 30 KM d'Épinal
et aussi à 442 KM de Bruxelles, 218 KM de Luxembourg ville
et 130 KM de Bâle
CONTACT
Karine FLEURENTIN
Tél : 03.29.66.60.01
Mél : karine.fleurentin@plombieres.fr
Accueil Mairie
Tél : 03.29.66.00.24
Mél : mairie@plombieres.fr
ACCUEIL
Hors précisions, toutes les animations sont gratuites et en accès libre – Tout public

