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36e édition des Lumières de Noël
Les Lumières de Noël se tiendront à Montbéliard du samedi 26 
novembre au samedi 24 décembre 2022. 

Cette 36e édition intervient dans un contexte inédit, marqué par la 
flambée des prix de l’énergie. Pour y faire face, nous avons déjà mis 
en place un large plan d’économies pour réduire notre consommation 
globale de 10 à 12% et répondre à notre volonté de maintenir les 
Lumières de Noël. Les illuminations de Montbéliard sont, quant à 
elles, toutes dotées de LEDS donc peu consommatrices d'énergie. Et 
pour aller plus loin, la durée de l’éclairage quotidien sera, cette année, 
réduite d’une heure. Autant d’efforts sont nécessaires pour préserver 
les Lumières de Noël et en garantir toute la magie et l’authenticité.

Rendez-vous phare de l’hiver en Bourgogne Franche-Comté, les 
Lumières de Noël représentent, en effet, un événement essentiel 
tant ses retombées sociales et économiques sont importantes. Cette 
manifestation est une véritable richesse pour la région, ses hôtels, 
ses restaurants, ses commerces. Et face à la morosité ambiante, nous 
souhaitions plus que jamais assurer cette parenthèse enchantée qui 
fait briller les yeux des enfants et des parents.

 Montbéliard brillera ainsi de mille feux tout au long de l’Avent et son 
authentique marché de Noël artisanal attend ses nombreux visiteurs. 
Chaque année, ce sont près de 450 000 personnes qui passent d’une 
allée à l’autre pour découvrir les trésors artisanaux et gastronomiques 
de Franche-Comté et de la France entière. Cette année, nous mettrons 
à l’honneur le Périgord, sa gastronomie reconnue mondialement ainsi 
que son savoir-faire artisanal exceptionnel.

Des animations féériques et musicales vous attendent également pour 
fêter l’événement dans la pure tradition, et ce, en présence du Père 
Noël et de Tante Airie, notre bonne fée du pays de Montbéliard…

Rendez-vous dès le samedi 26 novembre à Montbéliard !

Marie-Noëlle BIGUINET
Maire de Montbéliard

Vice-Présidente de Pays de  
Montbéliard Agglomération 

Conseillère régionale
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Mise en lumière de la ville
Les Lumières de Noël tiennent leur nom de la mise en lumière 

du centre-ville. Arches, volutes, guirlandes et autres décorations 

lumineuses habillent ruelles, places et colorent les façades de la ville…

Féérie

Votez Montbéliard
En 2021, Le marché de Noël de Montbéliard conserve sa  

5e place du concours européen du meilleur marché de Noël. 
Cette année, Montbéliard est de nouveau nominée. Rendez-vous 
du 25 novembre au 8 décembre sur www.christmas.ebdest.in pour 

choisir le meilleur marché de Noël d’Europe !

Tous les jours dans les rues du centre-ville à partir de 16h30
(jusqu'à 21h en semaine ; 22h le week-end et 1h du matin 

à l'occasion des réveillons de Noël et du Nouvel An)
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Le village des 
enfants

Un ciel étoilé, des 
décors animés, 
des manèges, une 
patinoire, l’atelier 
des petits lutins… le 
Village des enfants 
se trouve places 
Denfert-Rochereau et 
Dorian.

Les enfants  
de la Lumière

Cette tradition vient de Suède. Les 
enfants vêtus de blanc, leurs têtes 
couronnées de bougies, fêtent, 
tout en musique, Lucie, sainte 
patronne de la lumière…   

• Dimanche 11 décembre à 17h au 
théâtre. Entrée gratuite.

Marché de Noël 
Artisanat, gastronomie, décorations traditionnelles…  le marché de Noël 

rassemble cette année, 150 chalets installés au pied du temple Saint-Martin, 

square Sponeck. Travail du cuir ou du verre, fabrication de photophores ou 

de bijoux... les artisans feront des démonstrations de leur savoir-faire auprès 

des visiteurs des Lumières de Noël.

L’esprit de Noël et de 
ses lumières  
s’installent à  

Montbéliard jusqu’au  
24 décembre
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Authenticité

Le marché de Noël
Le petit « village » de chalets de bois s’installe sur la place Saint-
Martin durant l’Avent ! Salaisons, foies gras, chocolats, thés, biscuits, 
chapeaux, sacs, écharpes en laine ou en soie, bijoux, poteries, bougies, 
verreries ou encore des articles en verquelure, tissu local… les visiteurs 
déambulent dans les allées du marché de Noël à la rencontre, cette 
année, de ses 150 artisans blottis au pied du temple Saint-Martin.

Le marché  
solidaire
Il rassemble une quarantaine 
d’associations du Pays de 
Montbéliard et leurs bénévoles. 
Ils font vivre l’esprit de Noël, cour 
du musée Beurnier-Rossel et 
parvis des Droits de l’Homme.

La 36e édition des Lumières de Noël prend des accents du sud et plus 
précisément du Périgord !
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Le Pass Gourmand
Une expérience dégustative pour réveiller vos papilles !
Sur le marché de Noël, offrez-vous trois dégustations sucrées ou salées ainsi  
qu’un verre de boisson chaude auprès des artisans partenaires de l'Office de 
Tourisme. 
Retrouvez le Pass en vente à 8 euros auprès de l’Office de Tourisme (1 rue 
Mouhot ou au chalet) ou sur : boutique.paysdemontbeliard-tourisme.com
Valable du lundi au vendredi du 26 novembre au 24 décembre

Les allées gourmandes
Les amateurs de gastronomie et de plaisirs de la table se retrouveront 
dans l'allée gourmande située cours Sponeck. Elle donne l’occasion 
aux non-initiés de se familiariser avec diverses saveurs. Les spécialités 
culinaires régionales sont bien sûr au rendez-vous : saucisse de 
Montbéliard, fromages et bien d’autres mets à (re)découvrir.
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Le Périgord à l'honneur
Le Périgord (Peiregòrd ou Perigòrd en occitan) est le nom du comté 

qui correspondait, à peu de chose près, à l'actuel département de la 

Dordogne (région Aquitaine). Le nom de Périgord porte des valeurs 

fortes et authentiques. En particulier, l’histoire et la gastronomie 

du Périgord sont réputées et servent de socle pour conserver au fil 

du temps son nom au point de créer plus tard, les quatre couleurs 

du Périgord.

Des savoir-faire exceptionnels
Le Périgord recèle de savoir-faire exceptionnels. Rendez-vous à Montbéliard 
pour en découvrir une partie : bijoux, tableaux, gravures, cyanotypes (tirage 
photographique selon procédé ancien) et bien d’autres créations uniques 
à base de pigments naturels de Dordogne et de matières minérales ou 
végétales du Périgord... Des figurines, issues de contes du Périgord et faites 
à la main, enchanteront également les visiteurs des Lumières de Noël grâce 
aux histoires magiques qu’elles racontent...

Une gastronomie du terroir reconnue mondialement
Les produits du Périgord sont pour certains mondialement connus, voici un 
petit aperçu de ceux à découvrir à Montbéliard : le foie gras, la truffe, les cèpes ; 
huile, fromages et autres pâtisseries à base de noix, de safran ou encore de 
fleurs comestibles mais aussi les vins de Bergerac, les bières...

Un patrimoine hors du commun
Autres richesses du Périgord : ses spectaculaires traces de l’histoire de 
l’homme qui y subsistent encore : peintures rupestres des grottes de 
Lascaux ou de Villars, bastides, abbayes et châteaux de toutes époques 
et de tous styles. Un grand nombre de villages de caractère où le temps 
semble parfois avoir suspendu son vol.
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La 36e édition 
des Lumières 
de Noël prend 
des accents du 
sud-ouest de la 
France et plus 
exactement du 
Périgord.
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dans une 
ambiance de 
fête 100% 
périgourdine ! 



10

Village  des  enfants
L'atelier des petits Lutins

26 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2022

Au cœur du village, les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dans l’atelier 
des petits Lutins situé à côté de la patinoire. Ils créent et fabriquent des 
décorations qui viendront égayer le sapin ou la table de Noël. Ateliers 
gratuits et sur inscription (2 ateliers maximum par enfant).

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de  
17h à 19h (en période scolaire) ; 
Mercredi et dimanche de 14h à 18h ; 
Samedi de 15h à 19h ;
Vacances scolaires : lundi au  
dimanche de 15h à 19h.

INSCRIPTIONS 
Info Jeunes Montbéliard (BIJ) sur 
place ou au 03 81 99 24 15 : mardi et 
jeudi 10h-12h et 14h-18h ; mercredi 
et vendredi 10h-12h et 14h-17h30 ; 
samedi 14h-17h30.  
Inscriptions possibles au chalet des 
petits Lutins (dans la limite des places 
disponibles)
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La patinoire
26 NOVEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023

La patinoire, place Denfert-Rochereau, accueille les enfants et leurs familles. 

Des soirées musicales sont également proposées au grand public.  

HORAIRES
Du 26 novembre au 16 décembre 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h30 
et de 16h30 à 20h (sauf vendredi à 21h) ; 
 mercredi de 10h à 20h ; samedi et dimanche 
de 10h à 21h.
Du 17 au 25 décembre
Tous les jours de 12h à 21h (fermeture à 18h 
le 24 et à 20h le 25).
Du 26 décembre au 1er janvier 
Tous les jours de 10h à 20h  
(ouverture à 14h le 1er janvier).

Tarifs : 5€ la séance  
(à partir de 4 ans).
Tarif réduit pour les 
groupes : 4 €. Carnet de  
10 entrées : 40 €.



Concours du plus beau dessin
pour le Père Noël
DU 26 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2022 INCLUS

Les enfants de 3 à 12 ans pourront déposer leur dessin à l’attention du 
Père Noël dans la boîte aux lettres de sa maison, place Dorian. Ils devront 
mentionner au dos de l’enveloppe leur nom, âge, numéro de téléphone, 
adresse mail des parents. 15 enfants gagnants seront désignés lors du 
tirage au sort : les enfants gagnants des 2 dernières années ne pourront 
pas y participer. En partenariat avec Signé Montbé, l'office de Tourisme du 
Pays de Montbéliard et le Crédit Mutuel.
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À la rencontre du Père Noël
et de la Tante Airie

26 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2022
Tous les jours de 15h30 à 19h30 sauf le lundi

Venez à la rencontre de la Tante Airie dans les allées du marché de Noël. 
La Tante Airie est un personnage légendaire du Pays de Montbéliard. Cette 
bonne fée apporte des friandises aux enfants sages. En fin d’après-midi, 
retrouvez-la dans sa maison, installée parvis des Droits de l’Homme où 
elle vous contera son histoire. 

La Maison du Père Noël. Installée sur la Place Dorian et aménagée autour 
d’un décor féérique, le Père Noël attend petits et grands dans son chalet. 
Retrouvez-le également dans les allées du marché de Noël. 

Sans oublier…
Manège petit train de Noël, 
tous les après-midis, Place Dorian.
Le Sapin boules de Noël, tous 
les après-midis, Place Denfert-
Rochereau.
Manège enfantin, tous les après-
midis, Place Albert Thomas.
Carrousel, tous les après-midis, 
Square Sponeck.
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Nuits  rêvées   

AU château

Projections
16 AU 28 DÉCEMBRE

Tous les jours
(sauf les 24 et 25)

18h I 18h30 I 19h I 19h30

ENTRÉE LIBRE

Son et Lumière
À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE
ESPLANADE DU CHÂTEAU

C’est au rêve que la Ville de Montbéliard invite, de 
nouveau, les visiteurs des Lumières de Noël. Et c’est 
sur l’esplanade du château que le rendez-vous est 
fixé. Une expérience immersive unique mêlant jeux 
de lumières, projections d’images animées et son 
Pour l’occasion, l’esplanade du château accueille les 
visiteurs dans une ambiance féérique et lumineuse.

Quête et Requête, entrez dans la course contre 
les monstres au temps des légendes...

Pour soigner sa grand-mère malade, Thibault doit 
confectionner une potion qui la remettra sur pied. 
Une étrange sorcière propose alors de l’aider 
à condition qu’il lui remette quelques cendres 
de Phoenix. Relevant cette périlleuse mission, 
le jeune Montbéliardais, téméraire et intrépide, 
se lance dans une quête surnaturelle et croise, 
tour à tour, le chemin de nombreuses créatures 
fantastiques. Cyclope, vouivre, yéti, mandragore, 
kitsune ou encore loup-garou…
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Expositions
Des coiffes et nous. Mémoires de territoire 
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 2023 | MUSÉE D’ART ET  
D’HISTOIRE BEURNIER-ROSSEL

Une exposition autour du diairi, coiffe traditionnelle du pays de 
montbéliard. Renseignements : 03 81 99 22 61.

Anatomie comparée des espèces imaginaires
JUSQU’AU 12 MARS 2023 | MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS  
DE WURTEMBERG
Films, bd, comics… les univers fictionnels passionnent et regorgent 
d’êtres imaginaires qui empruntent leurs caractéristiques fantastiques à 
des espèces bien réelles. 

Le cabinet secret - escape game
Découvrez le secret de Georges Cuvier, célèbre paléontologue à 
l’origine de l’anatomie comparée. Curiosités, légendes régionales, 
vieilles pierres… Êtes-vous prêts à vous perdre dans les méandres 
du château et découvrir ce secret trop bien caché ? À partir de 6 ans 
accompagné d’un adulte.  
Tarif : 50 € par groupe – 5 personnes maximum. Inscription au 03 81 99 22 61 ou  03 
81 99 22 57. Horaires : 10h, 14h et 16h mercredi, samedi et dimanche. Pendant les 
vacances scolaires du mercredi au dimanche (sauf le 25 décembre et le 1er janvier). 

Balade dans les 50’s & 60’s 
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 2022 | MÉDIATHÈQUE

Des expositions, des animations mettant à l’honneur deux décennies 
caractérisées par la joie de vivre. Renseignements : 03 81 99 24 24.

Dualités, les collections Beaux-arts revisitées 
JUSQU’AU 8 JANVIER | MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS  
DE WURTEMBERG
Renseignements : 03 81 99 22 61.

La box du 19
26 NOV 2022 AU 8 JAN 2023  | LE 19, CENTRE RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN
Les étudiants et diplômés des écoles d’art des régions Bourgogne-
Franche-Comté et Grand Est investissent la Box, vitrine du 19, Centre 
Régional d’Art Contemporain, à l’occasion des Lumières de Noël de 
Montbéliard. 
Vernissage : vendredi 25 novembre à 18h30.
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Calendrier  

DES Animations
samedi 26 novembre

CONCERT À 15H I Concert de Noël de l’Ensemble folklorique du 
Pays de Montbéliard Le Diairi en l’Eglise Saint-Maimbœuf. Entrée 
libre. 

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H I Las Belutas dau Canto, danses 
folkloriques périgourdines sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION À 15H30 ET 17H30 I Les Sonneurs du Lion, sur les 
sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 17H À 21H I Soirée Tous déguisés (thème de 
Noël) sur la patinoire, place Denfert-Rochereau. 

dimanche 27 novembre
ANIMATION À 14H ET 17H30 I Les Sonneurs du Lion, sur les sites 
du marché de Noël.

ANIMATION ENTRE 15H30 ET 17H30 I Las Belutas dau Canto, 
danses folkloriques périgourdines sur les sites du marché de Noël.

CONCERT À 16H I Concert de Noël de l’Ensemble folklorique du 
Pays de Montbéliard Le Diairi en l’Eglise Saint-Maimbœuf. Entrée 
libre. 

mardi 29 novembre
ANIMATION DE 18H À 20H I Le Chico Band, sur les sites du 
marché de Noël.

mercredi 30 novembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret : partez à la 
découverte de Georges Cuvier, célèbre paléonthologue à l'origine 
de l'anatomie comparée (détails page 14).

ANIMATION DE 16H À 17H30 I Les Clowns de la Chiffogne sur les 
sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 18H À 20H I Les Peace-Tontons, Banda de la 
Fanfare La Vigilante sur les sites du marché de Noël.
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D e  l a  m u s i q u e ,  d e s  s p e c t a c l e s  d e  r u e ,  d e s  v i s i t e s  g u i d é e s …

CONCERT À 20H30 I Les Blue Tone Stompers, concert organisé à 
la Médiathèque dans le cadre de la manifestation "Balade dans les 
50/60". Entrée gratuite, sur réservation au 03 81 99 24 24.

jeudi 1er décembre
MIDI DU MUSÉE DE 12H30 À 13H30 I Des coiffes et nous. 
Mémoires de territoire. Visite commentée de l’exposition au 
musée Beurnier-Rossel. Entrée libre.

CONFÉRENCE DESSINÉE À 18H I Anatomie comparée des 
espèces imaginaires, conférence au musée du château, par Jean-
Sébastien Steyer et Arnaud Rafaelian. Entrée gratuite. Réservation 
au 03 81 99 22 57.

vendredi 2 décembre
VISITE GUIDÉE À 14H I Dualités en diagonale, animations autour 
de l’exposition Dualités, au musée du château. Inclus dans le billet 
d’entrée.

ANIMATION ENTRE 19H À 20H I L’harmonie de l’écho du  
Mont-Bart sur les sites du marché de Noël.

samedi 3 décembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).

ANIMATION DE 14H30 À 18H I La Banda’stické, sur les sites du 
marché de Noël.

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H I La Parade enchantée de la 
Compagnie Allumeurs de Rêves, sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 17H À 21H I Soirée fluo sur la patinoire, place 
Denfert-Rochereau.

dimanche 4 décembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).
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D e  l a  m u s i q u e ,  d e s  s p e c t a c l e s  d e  r u e ,  d e s  v i s i t e s  g u i d é e s …

CONTES & MUSIQUES À 11H, 14H ET 16H I Vouivres, dragons et 
autres créatures, au musée du château par la compagnie A la Lueur 
des Contes. Tout public dès 7 ans. Gratuit. Réservation au 03 81 99 
22 57.

ANIMATION DE 13H30 À 16H30 I Maison en pain d’épices à 
réaliser une avec votre enfant au Centre Culturel Simone Veil 
(CCSV). Tarif : 35€/personne ou 45€/famille. Inscriptions : Info Jeunes 
Montbéliard au 03 81 99 24 15. 

CONCERT À 15H I Concert de Kry’s Florian au profit du Téléthon, 
au théâtre.

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H I La Parade enchantée de la 
Compagnie Allumeurs de Rêves, sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 17H À 18H30 I Les Clowns de la Chiffogne sur les 
sites du marché de Noël.

mardi 6 décembre
ANIMATION DE 18H À 20H I Le Chico Band, sur les sites du 
marché de Noël.

mercredi 7 décembre
ANIMATION I La fabuleuse machine d’Olybrius Foldingus dans la 
rue Clemenceau.

ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).

ANIMATION DE 17H À 18H30 I Les Clowns de la Chiffogne sur les 
sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 17H30 À 19H I Les Tambours et Clairons de 
l’Harmonie municipale de Montbéliard sur les sites du marché de 
Noël.

ANIMATION DE 17H30 À 19H I Les Blaudes de l’Arlier sur les sites 
du marché de Noël.

jeudi 8 décembre
ANIMATION I La fabuleuse machine d’Olybrius Foldingus dans la 
rue Clemenceau.



18

D e  l a  m u s i q u e ,  d e s  s p e c t a c l e s  d e  r u e ,  d e s  v i s i t e s  g u i d é e s …

MIDI DU MUSÉE DE 12H30 À 13H30 I Parcours découverte :au 
musée du château : sillonnons les œuvres, le temps d’apprivoiser 
quelques dualités insolites. Gratuit

vendredi 9 décembre
ANIMATION I La fabuleuse machine d’Olybrius Foldingus dans la 
rue Clemenceau.

ANIMATION À 18H I Esprit Danse, flashmob danse, place Denfert-
Rochereau.

samedi 10 décembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).

ANIMATION DE 14H À 16H I Le Chico Band, sur les sites du 
marché de Noël.

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H I La compagnie des Cabaniers 
sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 17H À 21H I Soirée Tous déguisés sur la patinoire, 
place Denfert-Rochereau. 

dimanche 11 décembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).

ANIMATION ENTRE 15H ET 18H I La Compagnie des Cabaniers 
sur les sites du marché de Noël. 

SPECTACLE À 17H I Les enfants de la lumière chantent en 
l'honneur de Sainte-Lucie au théâtre. Entrée libre.

lundi 12 décembre
ANIMATION DE 17H À 20H I Les Trombones de l’Harmonie du 
personnel Peugeot Citroën sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 18H À 18H30 I Les Batteries de l’Harmonie du 
personnel Peugeot Citroën sur les sites du marché de Noël.
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D e  l a  m u s i q u e ,  d e s  s p e c t a c l e s  d e  r u e ,  d e s  v i s i t e s  g u i d é e s …

mardi 13 décembre
CONCERT À 18H I Concert de Noël de l’Ensemble du Pays de 
Montbéliard « Le Diairi » sur les marches de l’Hôtel de ville.

mercredi 14 décembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).

ANIMATION DE 18H À 20H I Les Peace-Tontons, Banda de la 
Fanfare La Vigilante sur les sites du marché de Noël.

jeudi 15 décembre
MIDI DU MUSÉE DE 12H30 À 13H30 I Visite commentée autour 
de l’exposition « Anatomie comparée des espèces imaginaires » au 
musée du château. Entrée libre.

CONCERT À 19H I Une veillée en Périgord proposée par le 
Conservatoire en l’Eglise de la Prairie avec les élèves des classes 
Art du Spectacle.

vendredi 16 décembre
VISITE GUIDÉE À 14H I Dualités en diagonale, animations autour 
de l’exposition Dualités, au musée du château. Inclus dans le billet 
d’entrée.

SON ET LUMIÈRE À PARTIR DE 18H I Nuits rêvées au château, 
spectacle son et lumière (détails page 13).

CONCERT DE 19H À 19H45 I Mazurka, Ensemble folklorique 
polonais dans le grand chalet de l’Allée gourmande. Entrée libre. 

CONCERT À 20H I Songs of Hope #2 en l'église de la Prairie 
avec les Chœurs du Conservatoire. Au programme : les grands 
standards du jazz, negro-spiritual et gospel. 

ANIMATION DE 20H À 21H I Le Rallye Trompes de Montbéliard 
(cors de chasse) sur les sites du marché de Noël.
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samedi 17 décembre

ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).

RANDONNÉE À PARTIR DE 13H30 I 24e Randonnée des 
Lumières avec la Randonnée Hérimoncourtoise. Circuits de 5 et 
10 km. Départ et arrivée à la Roselière (dernier départ à 18h). 
Renseignements au  06 81 00 55 88.

ANIMATION DE 15H À 20H I Les Tambours comtois sur les sites 
du marché de Noël.

ANIMATION DE 15H À 20H I Les Facteurs de Noël avec la 
Compagnie Loco Live sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION À 17H I Esprit Danse, flashmob danse, place Denfert-
Rochereau.

ANIMATION DE 17H À 18H30 I Les Clowns de la Chiffogne sur les 
sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 17H À 21H I Soirée fluo sur la patinoire, place 
Denfert-Rochereau. 

SON ET LUMIÈRE À PARTIR DE 18H I Nuits rêvées au château, 
spectacle son et lumière (détails page 13).

ANIMATION DE 18h45 À 19H15 I L’Harmonie municipale de 
Montbéliard sur les marches de l’Hôtel de Ville

CONCERT À 20H I Concert de Noël de l’Harmonie municipale de 
Montbéliard au théâtre.

dimanche 18 décembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).

ANIMATON DE 14H30 A 18H I La Banda’stické sur les sites du 
marché de Noël.

ANIMATION DE 15H À 18H I Les Facteurs de Noël avec la 
Compagnie Loco Live sur les sites du marché de Noël.
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D e  l a  m u s i q u e ,  d e s  s p e c t a c l e s  d e  r u e ,  d e s  v i s i t e s  g u i d é e s …

SON ET LUMIÈRE À PARTIR DE 18H I Nuits rêvées au château, 
spectacle son et lumière (détails page 13).

lundi 19 décembre
ANIMATION DE 14H30 ET 19H45 I Duo d’échassières sur les sites 
du marché de Noël.

ANIMATION DE 15H ET 20H I Les Oies savantes de la Compagnie 
Dog Trainer sur les sites du marché de Noël.

SON ET LUMIÈRE À PARTIR DE 18H I Nuits rêvées au château, 
spectacle son et lumière (détails page 13).

mardi 20 décembre

ANIMATION DE 14H30 ET 19H45 I Duo d’échassières sur les sites 
du marché de Noël.

ANIMATION DE 15H À 20H I Les Oies savantes de la Compagnie 
Dog Trainer sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 18H À 18H30 I Les Trompettes de l’Harmonie du 
personnel Peugeot Citroën sur les sites du marché de Noël.

SON ET LUMIÈRE À PARTIR DE 18H I Nuits rêvées au château, 
spectacle son et lumière (détails page 13).

ANIMATION DE 19H À 19H30 I Les Saxophones de l’Harmonie du 
personnel Peugeot Citroën sur les sites du marché de Noël.

mercredi 21 decembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).

ANIMATION DE 14H ET 19H45 I Duo d’échassières sur les sites du 
marché de Noël.

ANIMATION DE 17H30 À 19H I Les Blaudes de l’Arlier, danses sur 
les sites du marché de Noël.

SON ET LUMIÈRE À PARTIR DE 18H I Nuits rêvées au château, 
spectacle son et lumière (détails page 13).
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jeudi 22 décembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H I Les Zénaïdes de la Compagnie 
Art’Monie sur les sites du marché de Noël.

SON ET LUMIÈRE À PARTIR DE 18H I Nuits rêvées au château, spectacle 
son et lumière (détails page 13).

vendredi 23 décembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée 
du château  : partez à la découverte de Georges Cuvier, célèbre 
paléonthologue à l'origine de l'anatomie comparée (détails page 14).

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H I Les Zénaïdes de la Compagnie 
Art’Monie sur les sites du marché de Noël.

SON ET LUMIÈRE À PARTIR DE 18H I Nuits rêvées au château, spectacle 
son et lumière (détails page 13).
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Animations  
APRÈS Noël

jusqu'au 28 décembre
SON ET LUMIÈRE À PARTIR DE 18H I Nuits rêvées au château, spectacle 
son et lumière (détails page 13).

jusqu'au 31 décembre
MANÈGE PETIT TRAIN DE NOËL I Tous les après-midis, place Dorian.

LE SAPIN BOULES DE NOËL I Tous les après-midis, place Denfert-
Rochereau.

MANÈGE ENFANTIN I Tous les après-midis, place Albert Thomas.

jusqu'au 1er janvier 2023

LA PATINOIRE I La patinoire, place Denfert-Rochereau, accueille les enfants 

et leurs familles du lundi au dimanche : 10h-20h (sauf le 25 décembre : 12h à 
20h et le 1er janvier : 14h à 20h). Tarif : 5€ la séance (à partir de 4 ans).

28 au 31 décembre
ESCAPE GAME À 10H, 14H ET 16H I Le cabinet secret au musée du 
château : découvrez le secret de georges cuvier, célèbre paléontologue à 
l’origine de l’anatomie comparée. curiosités, légendes régionales, vieilles 
pierres… êtes-vous prêts à vous perdre dans les méandres du château et 
découvrir ce secret trop bien caché ? à partir de 6 ans accompagné d’un 
adulte.  
Tarif : 50 € par groupe – 5 personnes maximum. Inscription au 03 81 99 22 61 ou  03 81 
99 22 57. Horaires : 10h, 14h et 16h, du mercredi au dimanche . 

1er janvier
ANIMATION DE 14H À 18H I Animation polaroïd sur la patinoire, place 
Denfert-Rochereau. 



remercie ses partenaires  
de l’édition 2022

HORAIRES DU MARCHÉ DE NOËL
du samedi 26 novembre au samedi 24 décembre 2022

• Horaires pour l'Allée gourmande, square Sponeck : les stands 

fermeront une heure plus tard que les horaires présentés ci-

dessus (sauf le 24 décembre, fermeture à 18h).

• Illuminations tous les jours à partir de 16h30, jusqu'à 21h en 

semaine ; 22h le wek-end et 1h du matin à l'occasion des  

réveillons de Noël et du Nouvel An.

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

10H30-21H 10H-21H 10H-21H
(sauf le 24  décembre : fermeture à 18h)

LUNDI MARDI - MERCREDI - JEUDI

14H-20H 10H30-20H 

Création Ville de Montbéliard • Illustrations p11 Animaillons : Julie-Anne Weber  • Crédits photos : Denis Bretey • 
Impression : Estimprim • N° de licences : 1-1020494 / 3-1020498.

E-CARTE AVANTAGES JEUNES
Les offres « Lumières de Noël » s’adressent aux détenteurs de la 

E-CARTE Avantages Jeunes avec des réductions sur le marché de Noël, 

l'entrée à la patinoire... 

Renseignements : Info Jeunes Montbéliard (BIJ) au 03 81 99 24 15

VERQUELURE
Rendez-vous sur le chalet de l’Office de l'Office de 

Tourisme sur le marché de Noël pour y découvrir 

des idées de cadeaux notamment inspirés de la verquelure, 

tissu traditionnel du pays de Montbéliard. Cette année, laissez-vous 

séduire par notre nouvelle verquelure de Noël. Tissée en fil écru et 

violet par un tisserand local, sa couleur fait référence à la couleur des 

petites prunes bleues cultivées sur la commune de Vandoncourt, cité 

de caractère.

Les Lumières de Noël 2022



INFORMATIONS TOURISTIQUES / 
PAYS DE MONTBÉLIARD TOURISME
• Chalet d’accueil sur le marché de Noël

(tous les jours aux heures d’ouverture du marché).

• 1, rue Henri Mouhot / 25200 Montbéliard / Tél : 03 81 94 45 60 

(du lundi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h)

www.paysdemontbeliard-tourisme.com 

ALLEZ-Y EN TER : MOBIGO 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Tarifs TER au départ des principales gares de la Région. 
Renseignement au 03 80 11 29 29 ou sur :

ALLEZ-Y EN BUS AVEC LE RÉSEAU ÉVOLITY
• Lignes régulières à votre disposition, chaque jour,
jusqu’à 22h30 ! Tarif : 1€ / Pass 1 Voyage. 
Possibilité de stationnement facile sur le parking P2 de l'Axone.

www.evolity.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! 
Les Lumières de Noël – Montbéliard

www.lumieres-de-noel.fr

Les Lumières de Noël 2022

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Service de prêt gratuit de fauteuil – Renseignements : Office de 
Tourisme au 03 81 99 24 27.

www.viamobigo.fr
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