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Un Noël provençal

Made in Alpilles
 

D U  4  A U  2 4  D É C E M B R E  2 0 2 1

Un Noël  dans les Alpil les est  avant tout un Noël  empreint
de traditions et  d ’humilité .

Rien de tel  pour découvrir l 'autre facette d ’un vil lage
provençal en dehors de l '  aff luence estivale .

Voici  donc venu le temps des coutumes,  des traditions
ancestrales et  des vraies valeurs. . .  que vous partagerez

avec les habitants !
 

Les partenaires de l 'Office de Tourisme Alpil les en
Provence,  ouverts en cette période,  se mettent à votre

disposition pour rendre ces quelques jours inoubliables .

 
 

 



Illuminations de Noël

Mouriès
 

 
 

 
Vendredi 3 décembre



AUREILLE
Marchés de Noël des Créateurs 

Le 9 décembre de 14h à 18h, les 10 et
11 décembre de 10h à 18h à La

Bergerie. Entrée libre



Saint-Étienne-du-Grès



Fêtes des lumières de

Saint-Rémy-de-Provence 

 
 

 

 
 

 

 
11 décembre 2021

Cette soirée connaît un franc
succès qui se vérifie chaque

année lors de la mise en
lumière des ruelles du village.

 
Vous pourrez déambuler dans
le centre ancien et déguster à
de nombreux endroits, un bon

vin chaud, une coupe de
champagne ou un bol de soupe
chaude offerts gracieusement

par les commerçants sur le
pas de leur boutique.

Il vous suffit de repérer les
petits groupes formés dans les

rues : n'hésitez pas à
participer aux conversations !

 



Mas-Blanc-des-Alpilles



Saint-Étienne-du-Grès
Domaine du Grand Fontanille

À l’approche des fêtes, le domaine du Grand Fontanille ouvre traditionnellement les portes de sa bastide du XVIIe siècle.
C’est l’occasion de déguster tous les vins du moment et de partager un moment de convivialité. Cette année, vous
pouvez découvrir des bijoux de Violette Joaillerie, une marque française proposant des fabrications sur-mesure et

personnalisées en respectant toute la tradition artisanale française. L’occasion donc, de choisir quelques cadeaux de
Noël ! 10 h – 18 h. 

Pass sanitaire obligatoire.

Le samedi 11 décembre 2021 



MAUSSANE-LES-ALPILLES
Noël est dans la Place !

Du 10 au 12 décembre 2021



Saint-Rémy-de-Provence
De l'Olivier au Couteau

 
Marché de Noël à l'Atelier
Du 10 au 12 décembre 2021



EYGALIERES
La parade de Noël 

le samedi 18 décembre 2021 à partir de 18h.



Saint-Étienne-du-Grès



Marché du gros Souper

et Foire aux santons

 
 

 

 
 

 

 
Les 17, 18 et 19 décembre

2021
Cette année nous remettons
à l'honneur la préparation
du gros souper, 20 chalets
seront disposés Place de la

République. Exposants
alimentaires et santonniers

pour finaliser la crèche
uniquement. Une petite
ferme pédagogique sera

organisée pour les enfants,
ainsi que des promenades
en Poneys par le Mas de
Laudun. Vous pourrez

retrouver aussi la Cabane
du père Noël, pour la prise

de photos.



Samedi 18 décembre à 17h30 et à 19h30 - 2 représentations
 

La Pastorale des Santons d’Yvan Audouard.
 

Dimanche 19 décembre à 17h00 
 

Feux de la Saint-Jean d’hiver, Place Jules Pelissier

 

Le weekend du 18 et 19 décembre

2021 

Saint-Rémy-de-Provence
 

 

 

 



MAUSSANE-LES-ALPILLES
Mardi 21 décembre 2021

 19H00 Chants de Noël (tournée du Département) - Salle Agora.
 

Dimanche 26 décembre 2021 - 16H00
Concert de Noël - Église Sainte-Croix

 



 

 
 

 

 

Cérémonie de l'Aubade 

 

 

 

 
 

 

 

24 décembre
Depuis le XVI° siècle, la coutume de la cérémonie de l’aubade a été conservée par les
bergers de la Vallée des Baux. Les « pâtres baussencs - tous hommes de bon sens »,

comme le veut un chant de Noël du félibre et poète provençal Charloun Rieu, donnent,
la veille de Noël une aubade et chantent dans leur mélopée : « Nous sommes

descendus, les pâtres de la montagne-Pour annoncer qu’on approche Noël…» Le Bayle
et son troupeau défilent dans les rues du village. Les tambourinaires donnent une

aubade. Les Arlésiennes et les Mireilles dansent la farandole.

LES BAUX-DE-PROVENCE
Rues du Village

 14h à 16h 



 

 
 

 

 

18 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Les bergers gardent moutons, brebis et agneaux dans un abri sous la roche. Échangez

avec-eux, écoutez les raconter le métier de berger, les transhumances, l’histoire du
pastoralisme.

Le matin à 11h et l’après-midi à 15h (sauf les 25 déc. et 1er jan.), le berger mène son
troupeau à travers les ruelles de la Cité. Place de l'Eglise - Défilé du troupeau en fin de

mâtinée
LES BAUX-DE-PROVENCE

Bergerie de Noël &

défilé du troupeau

 

 

 
 

 

 



La Petite Provence du Paradou



Hors Alpilles... 

 

 

 

 
 

 

 



Cabannes



Châteaurenard



Tarascon



Domaine de Méjanes - Arles



 

 

Saint-Andiol



 

 

Cavaillon



 

 

Saint-Martin-de-Crau



 

 

Eyragues



 

 

Graveson



 

.

L'Isle-sur-la-Sorgue



Aix-Marseille

 

 

 
 

 

 

 

MARSEILLE
Grand Marché de Noël & Foire aux santons

 Du 20 novembre 2021 au 2 janvier 2022

AIX EN PROVENCE
Marché de Noël & Foire aux Santons

 Du 17 novembre 2021 au 31 décembre 2022


