
TOP 10 DES MARCHES DE NOEL EN
EUROPE

Le temps de l’avent arrive rapidement et beaucoup de voyageurs
programment déjà leur voyage cette année pour explorer les
marchés de Noël les plus intéressants d’Europe. Alors que
l’Allemagne et la France proposent les foires les plus anciennes,
d’autres pays accueillent également de nombreuses attractions
remarquables. Explorez les meilleurs marchés de Noël présentés

par Tourism-Review.fr

Christkindelsmärik
Strasbourg, France

25 Nov 2016 – 31 Dec 2016

La capitale de l’Alsace propose une ambiance magique au Marché de Noël de Strasbourg, qui
remonte à 1570, en faisant la plus ancienne foire d’Europe. Les maisons locales à colombage
décorées avec des cœurs géants rouges et blancs, des étoiles, des anges et des flocons de neige sur
les rues pavées sont l’occasion unique de découvrir les traditions authentiques. Environ 300 étals
décorés sont dispersés sur 12 lieux, faisant de Strasbourg l’un des plus grands marchés de Noël du
Vieux Continent. Cette année, la ville accueillera le Portugal en tant que pays invité, dont les
charmes et les produits pourront être admirés au village Portugais.

La foire des fêtes
Ljubljana, Slovénie

25 Nov 2016 - 1 Jan 2017

Chaque année, le centre-ville de Ljubljana se transforme en attraction principale pour les visiteurs,
autant que pour les locaux qui désignent l’évènement comme étant « Le décembre du Mariage dans
le Centre-ville de Ljubljana ». Des étals décorés de vert et proposant des produits et des cadeaux
traditionnels enchantent également ceux qui sont impatients de goûter aux variétés locales de vin
chaud, de miel, de saucisses et de grillades. Un certain nombre d’évènements sont organisés pas
loin du marché, créant ainsi une ambiance vivante et joyeuse. Les artistes de rue, les concerts de
Noël, ou même le cortège de Grand-père Frost, ainsi que l’allumage des lumières sont les
évènements populaires qui créent une ambiance unique en son genre lors de la saison des fêtes.

Christkindlesmarkt
Nuremberg, Allemagne

25 Nov 2016 – 24 Dec 2016

Un marché de Noël dans la ville, vieux de centaines d’années d’histoire, ne peut qu’être



spectaculaire. Le marché traditionnel de Nuremberg attire des visiteurs de proche et de loin avec
ses étals proposant du pain d’épices préparé selon une recette vieille de 600 ans, des saucisses de
Nuremberg goûteuses, et le vin chaud dans un beau mug. Les tours en diligence sont également très
populaires, tout autant que les visites quotidiennes du Christkind et du marchés des villes sœurs.

Marchés de Noël d’Innsbruck
Innsbruck, Autriche

15 Nov 2016 – 6 Jan 2017

A chaque avent, Innsbruck propose plusieurs marchés allant des marchés traditionnels aux versions
les plus modernes des foires. Les visiteurs peuvent profiter de l’ambiance romantique du marché
entouré par des bâtiments médiévaux dans le centre-ville. Le marché de la rue Maria-Theresien,
d’un autre côté, met en scène un grand nombre de lumières de Noël modernes, et une montagne de
cristal illuminée. Le marché Marktplatz est parfait pour les familles avec des enfants, car il propose
de nombreux évènements conçus pour les plus petits, dont les tours à dos de poney et un zoo
animalier. Innsbruck satisfera tous les publics.

Le Striezelmarkt de Dresden
Dresde, Allemagne

24 Nov 2016 – 24 Dec 2016

Le Striezelmarkt de Dresde est le plus ancien marché de Noël d’Allemagne, et offre une flambée de
lumières, de la musique de Noël, et des petites gourmandises Saxonnes pour la saison des vacances.
La ville baroque organise onze différents marchés, incluant ceux charmants et à ambiance médiévale
de Hüttenzauber. Les marchés traditionnels mettent en avant plusieurs coutumes découlant des
industries locales comme l’exploitation minière, le travail du bois et la poterie.

Le marché de Noël de Lille
Lille, France

18 Nov 2016 – 30 Dec 2016

Durant l’avent, l’ensemble de la ville est couvert par une énorme couronne de guirlandes. Le marché
de Noël de Lille est, d’après l’expérience des voyageurs, un plaisir gourmet extrême. Le vin chaud,
le nougat, le pain d’épices et les pommes d’amour sont les spécialités les plus populaires qui sont
proposées dans les 80 chalets en bois disposés autour de la Place Rihour. Les visiteurs qui sont à la
recherche de cadeaux plus chics devraient explorer les nombreuses boutiques dans la zone et tout
autour.

Festival de Noël de Moscou
Moscou, Russie

16 Dec 2016 – 12 Jan 2017



Moscou ouvre 34 foires de Noël chaque année, ce qui donne énormément de choix aux visiteurs.
L’un des points phares du marché de Noël de Moscou est une boule géante et rayonnante décorée et
dotée de 9.5km de lumières LED : la babiole de Noël la plus grosse de Russie. Elle est installée sur la
place Manezh, où le sapin de Noël de 17 mètres de haut est également mis en place. Une autre
attraction notable est un vaste labyrinthe avec des expositions dédiées aux différentes périodes de
l’histoire de la Russie. De plus, les enfants ainsi que les adultes pourront tous profiter d’un toboggan
de glace de 100 mètres de haut : le plus grand toboggan de Russie. Le marché de Noël de la place
Rouge est organisé autour de l’une des plus grandes patinoires de la ville, et propose également un
parc d’attractions pour les enfants. Le marché est l’endroit idéal pour acheter des souvenirs typique
de Russie, comme les babushka : les poupées russes.

Marché de Noël original
Munich, Allemagne

25 Nov 2016 – 24 Dec 2016

Fondé au 14ème siècle en tant que “Marchés Nicholaus”, la foire de Noël de Munich actuelle
propose un grand nombre d’activités pour les jeunes et les moins jeunes. Des ateliers de confection
de cookies pour les enfants, des cours de Bavarois pour les adultes, et des courses de Krampus pour
les casse-cou. L’une des plus grandes attractions de Munich est la crèche du marché sur Neuhauser
Strasse. Toute personne intéressée à créer sa propre crèche authentique devrait visiter le marché
avec une histoire remontant au 16ème siècle. La crèche historique de la cour de l’Hôtel de Ville des
Cérémonies datant de 1953 est une inspiration certaine pour tous les artisans.

Foire de Noël de Budapest Christmas et Festival d’hiver
Budapest, Hongrie

11 Nov 2016 – 6 Jan 2017

En plein centre de la ville, les places Vörösmarty et St Stephen sont les places où les visiteurs
retrouvent une ambiance festive parfaite. Des pâtisseries Hongroises sucrées, des éléments
crochetés, des chapeaux et gants traditionnels en fourrure, des bijoux en fleurs séchées, des
chocolats et des gâteaux au miel faits maison : le marché propose un grand nombre de spécialités
locales. En plus du vin chaud traditionnel, les visiteurs peuvent goûter aux pâtisseries à la cannelle
(kurtoskalacs) ainsi qu’aux toki pompos, une pizza à la hongroise surmontée de bacon, d’oignons et
de crème.

Marché de Noël de Bruges
Bruges, Belgique

18 Nov 2016 – 1 Jan 2017

Le Bruges Médiéval est l’une des villes hôtes les plus connues pour les marchés de Noël en
Belgique, proposant les meilleurs produits d’hiver, des cadeaux de Noël, de tièdes gluhwein et des
snacks. La place du marché, négligée par le Belfort du 13ème siècle, est la place où la plupart des
étals décorés sont installés pendant l’avent. Les bijoux fait main, les jouets en bois, les chapeaux et
les écharpes, les objets en cuir et, bien sûr, les chocolats, sont les produits les plus populaires chez



les visiteurs du marché.
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