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MONTREUXMONTREUXMONTREUXMONTREUX    Bienvenue dans le monde  
magique du Père Noël ! 

Présentation : 
Des rives du Léman jusqu’au sommet des montagnes avoisinantes, Montreux Noël propose plusieurs 
activités autour de son traditionnel Marché de Noël qui raviront les visiteurs de tous âges. Une visite de la 
maison du véritable Père Noël aux Rochers-de-Naye, la découverte du nouveau Village des Lutins dans les 
jardins du Casino, ainsi que la Féerie Médiévale dans l’enceinte du légendaire Château de Chillon. 
Depuis 22 ans, le Marché de Noël ravit les quelque 550000 visiteurs annuels venus de toute la Suisse et du 
monde entier et leur garantit un accueil chaleureux et convivial dans un festival de couleurs pour un 
spectacle magnifique au cœur de l’hiver montreusien. 

Le Marché de Noël  

De fin novembre et jusqu’au 24 décembre, le Marché de Noël de Montreux dresse chaque 

année 160 chalets décorés et illuminés le long de la Grand-Rue et des quais du Lac Léman. 

Dans la plus pure tradition de Noël, de l’artisanat, des dégustations culinaires du terroir, du vin 

chaud et des milliers d’idées cadeaux sont au rendez-vous chaque année dans le marché de 

tous les superlatifs. Dans une ambiance chaleureuse et festive, vous découvrirez des animations 

musicales exceptionnelles. 

Le Village des Lutins  
Pour sa 22ème édition, Montreux Noël présente un nouveau site 
complémentaire exceptionnel. 

Le rêve des organisateurs se révèle aux visiteurs par un Village des Lutins 
situé dans les jardins du Casino de Montreux. 

Les familles et les enfants pourront découvrir dans un nouveau décor 
féerique et illuminé l’atelier du Père Noël, la Poste du Père Noël, de 

nombreux animaux, des spectacles pour enfants, des jeux et pleins d’autres 
surprises ! 

Venez découvrir notre nouvel espace ludique et animé, dans les jardins du 
Casino de Montreux. 

Le Village des Bûcherons 

Le Village des Bûcherons avec sa magnifique cabane en rondins 

réalisée par les bûcherons de la Commune de Montreux, est l’espace  

où la convivialité  règnera en maître. 

Avec son mythique thé chaud et ses pizzas de derrière les fagots, ce 

sera encore un lieu de rendez-vous incontournable : le point de 

rencontre du Marché de Noël  ! 

La Féerie Médiévale 

La magie de Noël s’empare chaque année du Château de Chillon qui, à cette 
occasion, se transforme en cité médiévale animée par des conteurs, musiciens et 
artisans venus d’un autre temps. 
Petits et grands seront transportés dans un univers féerique grâce aux 
déambulations en échasses, jongleries et autres numéros de la Compagnie 
Makadam ! Les conteurs poursuivront l’aventure au coin du feu, tandis que la 
troupe Les Pieds Gauches animera les cours  de sa musique médiévale et invitera à 
la danse ! 

La Maison du Père Noël 

Il ne faudra surtout pas manquer la visite au Père Noël, perché dans sa 

grotte au sommet des Rochers-de-Naye au-dessus de Montreux, à 2042 

m d’altitude. 

Pour la 13ème année consécutive, sa maison et son bureau recevront des 

milliers d’enfants et deviendront sans nul doute le lieu de rendez-vous 

des familles entre le 24 novembre et le 24 décembre 2016. 

A découvrir : train du Père Noël, séances de maquillage, chasse au trésor, 

photos souvenir avec le Père Noël, et bien plus encore ! 

Vendredi 09 décembre 2016 
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NOËL dans le Massif du MONT-BLANC 
A CHAMONIX : le village de Noël s’installe 

Le Marché de Noël 

Un marché constitué de chalets en bois, situé au centre-ville de 
Chamonix-Mont-Blanc sera ouvert tous les jours.  
De nombreux artisans, producteurs, artistes, commerçants, …. 
feront découvrir leurs produits (décoration, produits sucrés & 
confiseries, artisanat, cadeaux de Noël, épices, thés, tisanes, 
produits salés du terroir, ….) Ventes et dégustations pour le 
plaisir des yeux et des papilles, des petits et des grands. 
La magie de Noël ! 10 jours ponctués de spectacles féeriques 
(parades, spectacles, récupération des lettres destinés au Père 
Noël, déambulations, arrivée du Père Noël, …) pour le bonheur 
de tous, afin de vivre d’incroyables moments dans un endroit 
merveilleux ! 
Lors de ce passage à Chamonix, nous insisterons plus 
particulièrement   sur la richesse de la vallée avec tous les 
aspects spectaculaires, qui depuis toujours attirent des touristes 
du monde entier. 
Nous déjeunerons en plein centre de Chamonix dans un 
restaurant de spécialités savoyardes. 

A MEGÈVE : Quand le Père Noël s’en mêle ...  
L’illumination du Sapin L’illumination du Sapin L’illumination du Sapin L’illumination du Sapin     

Depuis plus de 50 ans, 

la tradition mégevanne 

veut qu’un majestueux 

sapin trône sur la place 

du village. Et pour 

couronner sa splendeur, 

le sapin brillera de 

mille feux pour la 8 ème 

édition ! 

L’illumination de cet imposant sapin veillant sur la place 

du village lance le début de la saison d’hiver à Megève et 

plante le décor des célébrations des fêtes de Noël. 

Venez partager cet instant inoubliable où s’entremêlent 

surprises, émotions et enchantements … 

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et émerveillez-vous 

devant ce spectacle de sons et lumières qui vous est offert 

…. 

Laissez-vous griser par les fines bulles de champagne qui 

ne feront que parfaire la magie  de ce moment 

immanquable, devenu, au fil des ans, la figure de proue 

des événements de la ville de Megève. 

Jeudi 08 décembre 2016 

Sur les bords du Léman : un dîner face à Lausanne, Vevey et Montreux  ! 

Au retour de Megève , nous nous arrêterons chez Jules pour dîner sur les bords du Léman. Pratiquement les pieds 

dans l’eau, la nuit tombée, nous pourrons admirer les villes de Lausanne, Vevey et Montreux …….. 

Chez Jules , une famille de pêcheurs professionnels et restaurateurs installée à 15 km d’Evian, il y a un 

incontournable : déguster les poissons du lac : friture, féra, perches ….. Un régal pour les amateurs de poissons ! 

Sur les rives  Nord du 

Léman, en Suisse, 

entre Lausanne et 

Montreux, la région 

viticole de Lavaux est 

connue pour ses 

superbes vignobles en 

terrasses. 

Ceux-ci sont entrés au 

c l a s s e m e n t  d u 

patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis 2007. 


