
Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, jeudi 14 novembre 2013 

 
 

 

Marché de Noël de Montigny-lès-Metz du 29 novembre au 1er décembre 

 

Artisans, producteurs, animations et magie de Noël ! 

 

Montigny-lès-Metz déploie son 32ème marché de Noël sur le site Europa-Courcelles.  

Le rayonnement de ce traditionnel Marché de Noël, ne fait que croître, grâce à sa tradition de 

commerce et à son esprit de convivialité et de partage. 

La ville vous invite à une promenade savoureuse avec plus de 200 artisans et producteurs. 

L’occasion, comme de tradition lors du premier week-end de l’Avent, de dénicher des cadeaux 

originaux, dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année, le plaisir de flâner entre amis ou 

en famille et goûter aux plaisirs régionaux ! 

 

Les visiteurs pourront découvrir entre autre de la porcelaine, des décorations de Noël, des arts de 

la table, de la céramique et du raku, des émaux, de la soie, du bois flotté, de la peinture … 

Des producteurs meusiens, vosgiens, du Gers, feront goûter leurs produits, comme le foie gras, les 

escargots, les vins de Moselle et d’Alsace, le pain d’épices et le chocolat … et de nombreuses 

surprises pour les enfants : 

 

- Le Père Noël accueillera les enfants dans son chalet le vendredi de 17h à 18h, le samedi et 

dimanche de 14h à 17h 

- Manège pour les plus petits 

- Piste de ski de fond dans le parc du château (2€ les 15 mn) 

- Chalets gourmands (crêpes, gaufres, tartiflettes…) 

 

Pendant 3 jours, un brin de magie supplémentaire s’empare de la Ville…  

 

Vendredi 29 novembre de 14h à 19h  

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre de 10h à 19h  

 

 

 

Espace Europa Courcelles - Entrée libre  

Salon de thé au rez-de-chaussée du château et restauration sur place 

Renseignements : 03.87.55.74.08 

 

 

Parkings souterrains : 

Saint-Joseph (rue Pougin) 

Le Belvédère (rue de Pont-à-Mousson)  

Ouverts vendredi, samedi et dimanche de 7h à 21h. 
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