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Lucerne – expérience urbaine à Noël également

Même si cette année, tout est un peu différent, Lucerne est illuminée, et même de façon 
particulièrement attrayante durant l’hiver. Lumières scintillantes, petites manifestations à 
l’ambiance chaleureuse et visites guidées de la ville durant la période de l’avent, visiter 
Lucerne en hiver est un enchantement.

Vous trouverez plus d’informations sur les manifestations et offres de la ville de Lucerne 
aux couleurs de Noël sur www.luzern.com/noel ainsi que sur le portail de Noël  
www.weihnachten-luzern.ch

 

Partagez vos moments avec #mylucerne

 ilovelucerne      ilove_lucerne      i_love_lucerne

Sapin de Noël sur la place Europaplatz

Grâce à l’engagement de l’association Verein Weihnachten in Luzern, de Luzern Tourismus,  
de la Korporation Luzern (office forestier de la ville), de l’ALI-Fonds de la ville de Lucerne ainsi  
que de l’agence PENGland, un arbre de Noël illuminé orne une fois encore l’Europaplatz,  
devant le KKL Luzern Centre Culture et Congrès.
 

«Sapins et lumières scintillantes» – visite guidée de Noël à Lucerne

Flânez avec nous dans la Ville lumière, votre attente de Noël sera moins longue.  
Nous vous dévoilerons les secrets de saint Nicolas et du petit Jésus et nous vous raconterons 
comment le sapin s’est frayé un chemin jusque dans nos maisons et depuis quand les  
guirlandes électriques décorent nos rues et nos places.

Pour les clients individuels, les 28 novembre, 5 / 12 / 19 et 26 décembre 2020.

Heure / durée: à 16 heures, 2 heures
Langue: allemand
Lieu de rencontre: arc de portail devant la gare de Lucerne
Prix par personne:  CHF 25.– / Enfants (6-16 ans) CHF 10.–, y compris une boisson  

et un petit cadeau Nombre de participants limité
     
Pour les groupes: au choix durant la période de l’avent, 1,5 à 2 heures, CHF 320.– 

Inscription et conseil sur www.luzern.com/visite-guidee-noel  
ou par tél. +41 (0)41 227 17 17



Centre de glace régional Eiszentrum Luzern
Patinage public, hockey sur glace libre ainsi qu’offres pour les groupes.  
Dès le 7 nov. 2020 tous les samedis – Saturday ICE Fever, de 18 h 30 à 20 h
6 déc. 2020 Spécial Noël avec saint Nicolas et le Père Fouettard, de 13 h à 16 h  
www.eiszentrum.ch

Bateau de Noël
Offrez-vous une croisière de 90 minutes dans une ambiance de Noël en savourant  
des délicatesses comme la fondue au fromage, la raclette ou la fondue chinoise.
Du ven. 17 nov. 2020 au dim. 6 janv. 2021, de mar. à dim.  
Départ de l’embarcadère SNG à la place Schwanenplatz  
www.sng.ch/seefahrt/events

Boîte aux lettres du Père Noël
La traditionnelle boîte aux lettres est ouverte cette année encore pour les souhaits  
les plus divers. Du 22 nov. à mi janv. 2021, Kornmarkt Lucerne  
www.heidirothen.ch

Éclairage de Noël
Véritable mer de lumières festive, la Ville lumière se révèle dans toute sa beauté.  
Du 25 nov. 2020 au 3 janv. 2021

Crèche de Noël sur la place Kornmarkt
Admirez les figurines en bois grandeur nature de la crèche devant l’hôtel de ville historique.
Du 26 nov. 2020 au 6 janv. 2021, Kornmarkt Lucerne  
www.qval.ch/projekte/weihnachtskrippe

Marché artisanal de Lucerne
Marché artisanal de Noël avec des œuvres d’art en matériaux très divers.
Se tient à plusieurs reprises en décembre. Voir toutes les dates sur  
www.handwerksmarkt.ch

KKL Luzern Centre Culture et Congrès – magie de l’hiver à la Pirouette
Savourez de délicieux mets et boissons d’hiver entouré de sapins de Noël.  
Du 28 nov. 2020 au 3 janv. 2021
www.kkl-luzern.ch/winterzauber

L’«Histoire de Noël» au Planétarium du Musée Suisse des Transports
Narration de 30 minutes de l’histoire biblique de Noël sous forme d’un livre pour enfants 
riche en couleurs sous la coupole du Planétarium.
Du 29 nov. au 27 déc. 2020, heures prov. des représ.: chaque jour à une heure différente 
www.verkehrshaus.ch/fr/visiter/planetarium/shows/detail/shows/show/histoire-de-noel

«Venite» – représentations en provenance du monde entier
Assistez à des représentations musicales venues des quatre coins du monde  
à la chapelle Saint-Pierre à Lucerne. Du 17 déc. au 20 déc. 2020
www.venite.ch

Dinner for One au Cinéthéâtre du Musée Suisse des Transports
À la fin de l’année, le Cinéthéâtre du Musée des Transports présente le classique de la 
Saint-Sylvestre par excellence pour terminer la journée: «Dinner for One».
Du 29 déc. 2020 au 1er janv. 2021, 17 h
www.verkehrshaus.ch/fr/visiter/cinetheatre

Concert de la Saint-Sylvestre au Cinéthéâtre du Musée des Transports,  
retransmis en direct de la Philharmonie de Berlin
Cette année, le concert de la Saint-Sylvestre fait découvrir la diversité de la musique  
espagnole. 31 déc. 2020, 17 h
www.verkehrshaus.ch/fr/page-daccueil

«Live on Ice» Lucerne
Reporté à janvier / février 2021. Plus d’informations sur  
www.luzern.com/noel

ÉVÉNEMENTS À 
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