
Marché de Noël
au château de 

Merode
artisanat animé   

Du 27 novembre 
au 22 décembre 2019 
du mercredi au dimanche. La 4ème semaine de l‘Avent:  
le marché sera ouvert du lundi au dimanche inclus.  

Most  
beautiful

CHRISTMAS 
MARKET

2012
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Heures d’ouverture (du 27-11 au 22-12-2019): 
lundi (16.12) et mardi (17.12):  14:00 à 21:00 heures 
mercredi et jeudi:  14:00 à 21:00 heures 
vendredi et samedi:  14:00 à 22:00 heures 
dimanche: 12:00 à 20:00 heures 
 
Prix d’entrée:
mercredi:  4,00 € 
jeudi et vendredi:  8,00 € 
samedi et dimanche:  9,50 € 
enfants entre 6 et 16 ans:  2,00 € 
handicapé muni de sa carte d‘invalidité*:  2,00 €
*   Lorsque la mention ῝besoin d‘accompagnement“ est indiquée sur la carte, 

la personne accompagnante entre gratuitement.

lundi, 16.12, et mardi, 17.12:  4,00 € 
Abonnement  25,00 €
Réduction de groupe: 
1 entrée gratuite par 10 personnes (9+1)
Happy hour à partir de 19:00 h:   
de mercredi à vendredi et dimanche:  3,00 € 
samedi: 4,00 € 
Les revenus du marché de Noël contribuent à la préservation du château.

Journée des Gildes et Tir des Rois Mages 
samedi novembre 30/11/2019 
entrée libre pour les membres des gildes en uniforme

Visite de Saint Nicolas 
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8/12/2019
Cortège de Sainte Lucie 
vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15/12/2019
Fête de la Lumière et feux d’artifice 
samedi 7 et samedi 21/12/2019 à 18:30h
Accueil et distribution de la Lumière de la Paix de Bethléem 
samedi 21/12/2019

Pour un parking gratuit, suivez les panneaux.

A4
Sortie 5d

L12n

(Aix-La-Chapelle)

Organisateurs: 
ARGE Weihnachtsmarkt Merode • Kreuzherrenstr. 1 •  52379 Langerwehe

Adresse:
Schloss Merode • Eifelstraße •  D - 52379 Langerwehe

Informations: www.weihnachtsmarkt-merode.de
Contact: info@weihnachtsmarkt-merode.de

Réservation
Si vous désirez réserver une table ou un local pour une récep-
tion ou un repas, vous pouvez réserver soit les caves du châ-
teau ou un chalet champêtre aménagé dans la plus pure tra-
dition campagnarde pouvant accueillir jusqu‘à 150 convives.

Que ce soit pour une fête de famille ou une fête d‘entreprise, le 
marché de Noël à Merode vous offre une atmosphère chaleu-
reuse et conviviale dans un cadre romantique.



Ce château, d’origine médiévale (12ème 
siècle) compte parmi les châteaux les plus 
prestigieux de la Rhénanie. Depuis son in-
auguration en 2009, les Princes de Merode 
accueillent des milliers de visiteurs dési-

reux de se plonger aux sources des Noëls allemands 
traditionnels.

Une ambiance unique pour tous les âges
Vous y découvrez, au son de la musique et des chants, 
un parc transformé en village de Noël, composé de 
huttes en bois toutes décorées avec soin par les arti-
sants qui les occupent et éclairé par la lumière chato-
yante des bougies, lanternes, torches, braseros et feux 
de bois.

Les nombreux métiers en rapport avec la
fête de Noël
Tourneurs, ferronniers, brodeurs, souffleurs de verre, 
vanniers, fabricants de bougies et de crèches, céramis-
tes, sculpteurs etc., sont fiers de vous présenter leurs 
métiers anciens et leurs créations originales. 

La gastronomie et ses coins abrités de  
dégustation répartis dans le château,  
la cour et le parc 
Des abris permettent de s‘asseoir et se réchauffer au-
tour de feux de bois. Des braseros, disséminés ça et là, 
égaillent l‘atmosphère. Leurs braises servent à chauffer 
notamment le fameux “Feuerzangenbowle“, spéciali-
té régionale de vin chaud aromatisé, préparé chaque 
soir dans une grande marmite selon une recette mai-
son. Découvrez les dégustations culinaires pour tous 
les goûts, depuis les marrons chauds jusqu‘au saumon 
frais à la broche et les galettes de pommes de terre 
sans oublier les innombrables sucreries de Noël. 

Chaque week-end, un thème particulier !
Le 1er est consacré à l‘ouverture et la bénédiction du marché, le 2ème 
à la visite de Saint Nicolas, le 3ème à la fête de Sainte Lucie et le 4ème 
à la Nativité et la distribution par les scouts de la Lumière de la Paix 
de Bethléem. Tout est conçu pour vous immerger dans l‘atmosphère 
privilégiée de la préparation à la fête de Noël.

Apparition de l’ange de Noël (tous les jours)
Suivant la tradition bavaroise, un ange de Noël apparaît régulière-
ment au fronton principal du château adressant aux enfants son 
message de l‘Avent sous une pluie d‘étoiles dorées et invite toutes les 
personnes présentes à chanter quelques chants classiques de Noël.

Fête de la Lumière (7 et 21/12/2019)
A la tombée de la nuit, musique, feux d’artifice, jeux de lumière plon-
gent le château dans un décor féerique qui ravit chaque visiteur.

Le cortège de Sainte Lucie (13, 14 et 15/12/2019)
Selon une très ancienne tradition, Sainte Lucie, en aube blanche 
et couronnée de bougies, traverse le marché en cortège musi-
cal.

Nouveau: patinoire
Au milieu de l`atmosphère magique, les visiteurs trouveront 
une patinoire dans le parc du château.

Pour les jeunes visiteurs
Une crèche habitée par des animaux vivants, un théatre de
marionnettes, une aire de jeux, un manège ancien, differentes 
animations et la possibilité de s‘initier et participer au travail des 
artisans, tels que le potier, le forgeron, l‘étameur, le souffleur de 
verre,..., tout est prévu pour captiver les jeunes visiteurs quel-
que soit leur âge.
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