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Saison 2021 – 2022 
 

Sorties aux Marchés de Noël 2021 
 

Le 27 novembre 2021 au Marché de Noël de Haguenau (67) Berceau des crèches en Alsace 
La « Crèche des 600 ans » : c’est en 1420 qu’un registre conservé aux Archives municipales de Haguenau  

fait mention d’une crèche à l’église Saint-Georges ; il s’agit de la plus ancienne trace écrite de l’existence  

d’une crèche à Haguenau et probablement en Alsace. 2020 a été l’occasion de marquer les 600 ans  

de cette découverte ; un potier de Betschdorf a réalisé symboliquement cette crèche «anniversaire»  

avec de l’argile prélevé dans la forêt de Haguenau, à la demande de l’Office des Sports et Loisirs. 

     
                   Crèche à l’entrée de Haguenau                                          Crèche de Madrid                                          Crèche des 600 ans  de Haguenau                      
    

Du 2 au 4 décembre 2021 au Marché de Noël d’Amiens (80) 

Chaque année depuis 1997, le plus grand marché de Noël du nord de la France est celui d'Amiens. 

Cette année, un sapin naturel de 15m a été installé dans le centre-ville d'Amiens,  

ainsi qu'une patinoire synthétique de 300 m² sur la place de l'Hôtel de Ville, accessible gratuitement. 

Le spectacle de la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens intitulé "Chroma", spectacle en lumières et couleurs 

constitué d'images numériques projetées sur la façade de la Cathédrale est exceptionnel.  

La plus vaste cathédrale gothique d’Europe revêt les couleurs que lui avaient donné les bâtisseurs de l’époque 

médiévale et redonne vie aux Saints, apôtres et autres figures qui peuplent la façade. 

     
                  le sapin géant                                                                 la patinoire                                                                            la cathédrale illuminée 

 

     
                         le musée de Picardie à Amiens                          La Maison de Jules Verne à Amiens                               le groupe au Musée de Pérrone   

 

Super séjour.  

Surtout n’oubliez pas… , le port du masque est obligatoire …  

et Prenez soin de vous    La Présidente   

18 Janvier 2022 

https://www.oui.sncf/article/cathedrale-damiens-la-vertigineuse-96002

