
Communiqué de presse - Octobre 2021  

 

1 
CONTACTS PRESSE 
Christel Rigolot - Meuse Tourisme - Tél. 03 29 45 78 40 - c.rigolot@cdt-meuse.fr 
Fabienne Frédal - AB3C - Tél. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com 
 

  

 
 

Noël en Meuse ! 
Ambiance magique pour les fêtes de fin d’année 

 

Insuffler un peu de féérie et de félicité dans des esprits toujours marqués par la 
pandémie, créer des moments privilégiés pour mieux se retrouver et partager le 
plaisir d’être ensemble, plus que jamais cette année, les meusiens n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour que les fêtes de fin d’année offrent toute leur magie. 
Tirées d’un riche programme, voici trois occasions de venir passer de joyeuses fêtes 
en Meuse.  

Féerie polaire au château de Thillombois pour la venue de saint Nicolas 
samedis et dimanches 13, 14, 20, 21, 27 et 28 novembre 2021, de 13h45 à 19h 
Avant de partir pour sa distribution de bonbons et de cadeaux, le 6 décembre, saint Nicolas s’installe au 
château de Thillombois les 3 derniers week-ends de novembre. Pour fêter comme il se doit le saint patron 
des enfants, les salons du château se pareront de somptueuses décoration sur le thème de la féerie polaire : 
décor de trappeur, chambre de la princesse des glaces, banquise peuplée de ses animaux polaires, table de 
banquet givrée au décor argenté… Au premier étage, sur 36 m², la plus grande fête foraine de France en 
LEGO déploiera ses différents univers. Dans la cour, l’ambiance sera tout autant festive et surchauffée : 
chants gospel de la chorale Gospel Blues Soul ; blocs monumentaux de glace sculptés en direct par l’artiste 
meusien Henry-Patrick Stein ; ateliers créatifs et de coloriages, jeux anciens et jeux surdimensionnés, et 
rencontre en privé avec saint Nicolas, pour les plus jeunes ; boutique aux mille cadeaux à offrir ou à s’offrir, 
espace gourmand où déguster chocolats, gaufres, pain d’épices, marrons, vin chaud… 
Point d’orgue de cet événement : un tout nouveau spectacle pyrotechnique qui mariera les tableaux rythmés 
d’Étincelles, de SuperCho, compagnie des Arts de feu, aux tableaux spectaculaires du nouveau feu d’artifice 
créé par Connaissance de la Meuse. Attention : la réservation est obligatoire et le nombre de places limité 
Tarifs : Enfant (- 5 ans) : gratuit - Jeune (5 à 18 ans) : 5 € - Adulte : 7 € - Famille (2 adultes + 2 jeunes) : 20 €.  
NOUVEAUTE : La féérie polaire se dévoile aussi en VIP au tarif de 68€/ personne comprenant l’entrée, les 
places privilégiées de parking et en tribune, le dîner « Prestige polaire », une rencontre exclusive avec les 
artistes dans les salons décorés du château. A proximité, le Château des Monthairons**** offre un lieu de 
séjour idéal à des tarifs basse-saison ( à partir de 115€ la nuit pour 2 personnes). 
 

Renseignements et réservations : Connaissance de la Meuse 
Tél. : 03 29 84 50 00 - www.chateau-thillombois.com 

Infos tourisme : https://www.tourismevaldemeusevoiesacree.fr 
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Village de Noël dans la forêt éphémère d’Avioth 
Les 11 et 12 décembre 2021, samedi: 13h-20h30, dimanche : 11h-20h 
Au cœur d’une forêt de sapins fraîchement dressée sur la place, au pied de la basilique d’Avioth, 
une cinquantaine de stands accueilleront artisans et producteurs sélectionnés pour la qualité de 
leurs savoir-faire : cadeaux de fin d’année, décoration de la table et du sapin, produits artisanaux et 
régionaux pour l’élaboration des repas de fête… Le Père Noël est convié à cette grande fête et offrira 
à chaque enfant un sachet de chocolats. Pour toutes les lettres déposées avec adresse, il donnera 
une réponse personnalisée. De la musique sera jouée dans les rues du village et aussi dans la 
basilique ! Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, il sera également temps de se régaler sur 
place : châtaignes grillées, vin chaud ou jus de pomme chaud mais aussi soupe, boudin blanc, 
gaufres... >> Solidarité et Partage :  
Vous avez des jouets en très bon état dont vous ne vous servez plus ? Apportez-les et déposez-les 
dans la Basilique, au pied du sapin. Ils seront remis à l’Association des Restos du Coeur qui pourra 
les offrir à des enfants défavorisés. 

Renseignements et réservations : Association Anim’Avioth 
Tél. : 07 86 02 72 38 - animavioth@gmail.com www.facebook.com/aviothmeuse 

Infos tourisme : http://www.tourisme-montmedy.com/ 
 
Village de Noël miniature et balade illuminée sur les remparts de Dun-haut  
Dun-sur-Meuse, à l'entrée de l'ancienne forteresse médiévale, à partir du 11 décembre 16h30, puis 
tous les jours jusqu'au 15 janvier 2021, illumination de 17 h à 21 h 30.  
Marché de Noël de l’artisanat et du terroir et Maison du Père Noël les 18 et 19 décembre. 
Plus beau, plus grand, plus féérique. Encouragée par les plus de 7 000 visiteurs de la 1ère édition de 
son village de Noël miniature illuminé, l’association Dun le Chastel met la barre encore plus haut 
cette année. Non seulement le village gagnera en ampleur mais un parcours de 500 mètres sur la 
ville haute sera mis en place, qui traversera différents décors et/ou illuminations et débouchera sur 
la place de l'Église illuminée lors du week-end festif des 18 et 19 décembre. 
De même qu’en 2020, où une centaine de personnes avaient contribué à la construction et à la mise 
en place du village (chalets et décors en bois, illuminations…), l’association Dun le Chastel compte 
bien mobiliser davantage de volontaires autour de ce projet. Cette même année, la brigade des 
pompiers sous l'impulsion de son chef de centre a réalisé la réplique de la caserne de Dun-sur-Meuse 
à l'échelle 1/6,5e. Tandis que sous la houlette d’un éducateur et d’un menuisier, le foyer de vie pour 
adultes handicapés de Stenay a réalisé une réplique à l'échelle 1/8e de la Mairie de Stenay. Le village 
de Noël miniature de Dun-haut est certes une superbe réalisation, mais c’est avant tout une 
magnifique aventure humaine. 

Renseignements : Vincent Mirmont, association Dun le Chastel 
Tél. : 06 77 87 66 33 - dun-haut-le-chastel@live.fr - www.facebook.com/vincent.dun.le.chastel 

Infos tourisme : https://montsetvalleesdemeuse.com 
 

Pour organiser un séjour en Meuse : www.lameuse.fr 
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