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Dimanche 11 décembre 2016

Lumières de Noël à Montbéliard
30ème édition en 2016 pour la plus belle des fêtes : celle des Lumières de Noël à Montbéliard ! La Cité des
Princes se hisse à la 3ème place dans les marchés de Noël Français, conférant à la ville une aura particulière pendant la période de l’Avent. Illuminations à chaque coin de rues, marché de Noël authentique
et animations originales font la renommée de Montbéliard. Invité d’honneur 2016 : l’Autriche.
DEPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H30 MONTCEAU
- 9H30 CHALON
- 9H00 LE CREUSOT
- 8H30 MACON
Arrivée à Montbéliard pour le déjeuner (régional) pris en
commun au restaurant (1/4 vin et café inclus).
Après-midi libre au cœur du Marché de Noël.

Un marché authentique et résolument artisanal
plus de 160 échoppes présentes
• L'allée des saveurs sucrées : gourmandises de Noël avec

bonbons, gâteaux, chocolats, thé, miel, pain d'épices ;
• L'allée gourmande : autour des spécialités culinaires de la

région (foies gras, fromages, fumés du pays…)
• L'allée nature : réservée aux produits naturels (savons, miel,

bio, objets en métal recyclés…)
• Des artisans fabricants rigoureusement sélectionnés ;
• Le village des enfants : l'Atelier des Petits Lutins les

accueille pour fabriquer des couronnes de l'Avent, étoiles,
anges ou bonhommes de neige, sans oublier la patinoire et
le manège enchanté !

Dès 16h30, les Lumières de Noël étincellent
Rues et bâtiments s’éclairent de milliers d’ampoules créant un
parcours lumineux, composé d'arabesques, arches, voûtes,
farandoles, plafonds ou rideaux lumineux… La magie opère, le
nez en l’air, la lumière est partout.

Invitée d'honneur 2016 : L’AUTRICHE
Installé en plein cœur du marché de Noël, le village autrichien
accueillera une douzaine d’artisans qui représenteront le
meilleur de l’artisanat d’art et de la gastronomie du pays.
Départ de Montbéliard à 19H00.
Retour en Bourgogne entre 21H30 et 22H30.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + déjeuner (vin et café inclus) + coordinateur ACEB
+ votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 82 €
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