
PLOMBIÈRES-LES-BAINS 2022

Marché deNoël

De 14h
à 20h

Retrouvez 
lʼintimité 
de Noël

3 et 4
décembre

26 et 27
novembre

17 et 18
décembre

10 et 11
décembre

Programme & plan



Casino • Restaurant • Événements

*Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter 
de leur remise. **Menus avec boissons comprises (contenu sur simple demande). PLOMBINOISE DE CASINO, SAS, 37.500 €, Allée 
Eugène Delacroix 88370 Plombières-les-Bains, 414 441 451 RCS EPINAL. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Samedi 31 déc.
à 20h00

Nouvel An 2023 

5€
DE CRÉDITS

DE JEU*

DÎNER SPECTACLE
ET DANSANT

au Salon Impérial
Comédie musicale sur 

les séries des années 80 
et animation DJ

Menu à 139€/pers**

DÎNER DANSANT

au restaurant Le Wagon 

Menu à 99€/pers**

Réservez au 03 29 30 00 21

D’hier à aujourd’hui
Week-end du 26 et 27 novembre

Saint-Nicolas et sa légende
Week-end du 3 et 4 décembre

Lumières sur le marché
Week-end du 10 et 11 décembre

Bientôt Noël
Week-end du 17 et 18 décembre

Plan de Plombières-les-Bains
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En décembre, la magie et la féérie s’installent 
à Plombières-les-Bains !

Depuis maintenant plus de 25 ans, le « Marché de Noël dʼantan » est sans aucun doute 
le plus authentique des marchés de Noël des Vosges. Ici lʼesprit de Noël prend tout son 

sens grâce à la volonté des habitants qui, durant toute lʼannée, préparent les décors 
pour sublimer lʼélégante Plombières-les-Bains.

 Vous y croisez lʼallumeur de réverbères, entendez les chants traditionnels de Noël, 
partagez un vin chaud en famille et rencontrez des artisans passionnés et talentueux. 

Vous prenez alors de temps de savourer, en toute simplicité, la période de lʼavent, 
lʼoccasion aussi de redevenir un enfant grâce aux sensations retrouvées.
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D’hier à aujourd’hui
Un retour à Plombières au début du siècle passé, avec costumes, 
démonstrations de savoir-faire anciens, dégustation de recettes d'autrefois, 
danses et musiques traditionnelles...

26-27
NOVEMBRE

CONCERT "CHANTEZ NOËL » 
AVEC LA CHORALE LA SERRE 
ENCHANTÉE 
À 17h à lʼÉglise de Plombières-les-Bains
Durée dʼ1h30, en 2 parties : variétés 
françaises connues de tous puis chants 
et chansons de Noël. 
Le public est invité à chanter grâce à un 
livret remis par la chorale.

Les choristes de la Serre Enchantée sont 
présents sur le marché et déambulent 
de 15h à 16h30.

LES PINAUDRÉS
Le groupe folklorique spinalien met en 
valeur des danses et musiques 
traditionnelles de la région en costumes 
d'époque. 

Samedi

LES CHETTAS DE LA VÔGE
Le groupe originaire de Xertigny anime 
les rues de Plombières au son des 
musiques folkloriques du début du XXè 
siècle. Il installe aussi un campement où 
des contes et des mises en scène 
illustrent des métiers dʼautrefois et le 
mode de vie dʼantan dans les 
campagnes.

Tout le week-end

Concert offert par le Casino de Plombières
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LES BRODEUSES DE 
L̓ ASSOCIATION «.FIL ET 
DÉTENTE.» 
Elles ouvrent leur atelier de la Galerie 
des Arcades pour vous faire découvrir un 
savoir-faire oublié : la broderie de 
Plombières ou PLUMETIS qui ornait 
autrefois le linge de table, de lit, la 
lingerie fine...…

LE TAILLEUR DʼESSIS
Passionné par le travail du bois, Yvon 
Mougel perpétue le savoir-faire ancestral 
de tailleur dʼessis. Il tranche, tape de son 
maillet et fend les planchettes dʼépicéa, 
puis affine son ouvrage de sa plane 
affûtée. Au-delà de lʼaspect décoratif, il 
vous explique les multiples usages de 
ces « tuilettes » spécifiques à la tradition 
vosgienne.

LE COLPORTEUR 
Joël et Denis, nos marchands 
ambulants, vous proposeront leurs 
articles dʼun autre temps.

LE RECOUVREUR DE LAVES
Découvrez la pose de laves de grès, 
utilisées autrefois dans la région pour les 
couvertures des chalots, ces petits 
greniers typiques des Vosges du Sud qui 
servaient de réserve à grains, dʼannexe, 
et même parfois de coffre-fort.

"CHANTONS NOËL"
Marie Anne et Guy déambulent avec leur 
orgue de Barbarie en compagnie des 
choristes de la chorale BelliʼMusic.
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Saint-Nicolas et sa légende
Petits et grands peuvent se remémorer la légende de Saint-Nicolas en son et 
en lumière, rencontrer le patron de la Lorraine et assister au traditionnel 
défilé du grand saint. Le prix Saint-Nicolas du conte de Noël est remis à 
l'auteur lauréat du concours littéraire.

3-4
DÉCEMBRE

DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS
Départ à 17h, rue Fulton, avec la 
participation des associations et 
groupes suivants. 

ASSOCIATION L̓ ÉPINETTE DES 
VOSGES 
Pierre et Marie vous font découvrir ou 
retrouver les douces mélodies de notre 
instrument de musique traditionnel 
populaire typique de notre région : 
l'épinette des Vosges.

OS LUSOS
Ce groupe folklorique portugais, basé à 
St-Étienne-lès-Rt, se compose dʼune 
trentaine de danseurs aux tenues 
colorées. Ils réalisent les chorégraphies 
des danses traditionnelles du Minho, 
région située au nord du Portugal.

NOËL À LA GALERIE
De 14h à 19h, la Galerie des Bains se 
transforme en succursale du Père Noël : 
créations originales et brocante de Noël. 
Glaner, dégoter, chiner, fureter… 

Tout le week-end

PRIX SAINT-NICOLAS DU CONTE 
DE NOËL
Organisé par les Éditions Ex-Aequo en 
partenariat avec la ville, le prix est remis 
au/à la lauréat(e) à 16 h à lʼoffice de 
tourisme. L̓ auteur anime une séance de 
dédicaces à partir de 14h.

« MUSIQUE POUR PLOMBIÈRES »
Les musiciens de la ville jumelée de 
Rickenbach (Bade-Wurtemberg, 
Allemagne) sont présents pour animer le 
Marché de Noël. 

Samedi
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Lumières sur le marché
Plombières accueille ses visiteurs dans son manteau de lumière au son des 
batucadas. Petits et grands sont invités à participer au défilé aux lampions et 
peuvent admirer les Lumières sur les Jardins en Terrasses.

10-11
DÉCEMBRE

BABIOLES DE NOËL
De 14h à 18h, la Galerie des Bains 
proposent des ateliers destinés aux enfants 
(7-11 ans) : lutins, origamis Père Noël, 
photophores, enveloppe décorée pour la 
lettre au Père Noël, anges en papier.

GROUPE DE JAZZ RUE BAMBOCHE 
Avec leur « petite fanfare », Patrice à la 
trompette, Patrick au banjo et au chant 
et Régis au saxophone vous proposent 
une musique entraînante au détour de 
leur déambulation.

OLÉOCADA
La Batucada du Centre Social Léo 
Lagrange dʼÉpinal anime les rues au son 
de sa musique festive.

Tout le week-end

L̓ AVENIR DE HADOL
Fanfare

LA BATTERIE FANFARE DU 
CERCLE DU XVII
Venue tout droit de Vitry-le-François.

TÉLÉTHON, LE GRAND DÉFI
Monter 1 million de marches durant le 
week-end. Détails à venir sur le site 
internet de la mairie de Plombières : 
https://plombieres-les-bains.fr

Dimanche
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DÉFILÉ AUX LAMPIONS 
Rendez-vous à 16h30 rue Liétard pour le 
désormais traditionnel défilé aux 
lampions.

LUMIÈRES SUR LES JARDINS 
17h, mise en lumière des Jardins en 
Terrasses ! D'innombrables lanternes 
jalonnent les sentiers, des bougies et 
des brûlots disposés ici et là attendent 
patiemment le moment où s'envoleront, 
dans le ciel d'hiver, des centaines de 
lanternes célestes. Venez assister à cet 
évènement magique, inoubliable et 
envoûtant qui saura à coup sûr 
émerveiller votre âme d'enfant !

CONCERT DE NOËL 
L̓ école de musique intercommunale Le 
Cube vous propose son concert à partir 
de 20h à lʼéglise de Plombières.

Samedi

Dimanche
CONCERT DE NOËL
Rendez-vous à 16h à lʼéglise pour le 
concert de Noël des chorales Triolet de 
Plombières et Basilicoeur (chorale de la 
Basilique Saint Maurice dʼÉpinal). Avec 
Emmanuel Villeminey à lʼorgue, qui 
accompagne les chants et joue des 
pièces musicales sur le Grand Orgue de 
lʼéglise, et Lorène Perrotin, soprano, qui 
interprète des chants sacrés.
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Bientôt Noël
Dernière ligne droite avant Noël ! le Père Noël attend les visiteurs dans son
chalet et pose pour les photos au son des chants de Noël. La traditionnelle 
crèche vivante raconte la Nativité et le cinéma propose le festival du film de 
Noël.

17-18
DÉCEMBR

CONCERT DE CLÔTURE 
L̓ Harmonie du Val (concert au chapeau) 
vous propose un concert à l é̓glise de Ruaux.

CONCERT ORGUE ET CHANT
Rendez-vous à 16h, à lʼéglise de 
Plombières.

Vendredi

CHANTS DE NOËL
La chorale BelliʼMusic parcourt les rues 
du marché pour vous offrir son 
répertoire de chants de Noël.

LES CHEQUEILLOTS
L̓ Harmonie de Fougerolles anime les 
rues du marché.

CRÈCHE VIVANTE 
À lʼéglise de Plombières, les acteurs de la 
crèche vivante retracent lʼhistoire de la 
Nativité.
Samedi à 18h et dimanche à 15h et 17h.

FESTIVAL DU FILM DE NOËL
Plus dʼinformations en contactant le 
cinéma de Plombières : 
plombierescinema@gmail.com

Tout le week-end

Dimanche

Espace enfants : Le manège forain fait tourner les têtes des enfants. La maison de Noël sert 
de refuge aux lutins et conteurs, tandis que Saint-Nicolas et le Père Noël y rencontrent les 
petits et les grands pour une photo souvenir.
Sous les Arcades : la librairie éphémère vous permet de compléter votre liste de cadeaux.

ET TOUS LES WEEK-ENDS...
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MARCHÉ DE NOËL
Zone piétonne avec chalets et décorations

Espaces dʼanimation

Espace enfants

Pôle gourmand

Salon du livre 

Animation La légende de Saint-Nicolas

Vente de vin chaud 
(Espace Berlioz, Place Napoléon III, buvette éphémère 
des Jardins en Terrasses et le Caveau près de la mairie) 

INFORMATIONS PRATIQUES
Parkings

Parking handicapé

Toilettes

Distributeur de billets

abcabc

L̓ abus dʼalcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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#noelaplombieres
www.tourisme-remiremont-plombieres.com

BESOIN DʼUN RENSEIGNEMENT ? 

L̓ équipe de lʼoffice de tourisme vous accueille 
dans son bureau dʼinformation situé :

Place Maurice Janot
88370 Plombières-les-Bains

Horaires dʼouverture pendant 
les week-ends dʼanimation de Noël :

Samedi et dimanche
De 14h à 20h30 

      03 29 66 01 30
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