
Le 41e marché de Noël de Trèves adopte un nouveau concept
Sécurité et attractivité sur trois places

Trèves. „Nous avons trouvé un bon moyen de créer un marché de Noël attrayant, avec un concept 
de sécurité complet pour tous les visiteurs“, se réjouit Angela Bruch, organisatrice du 41e 
marché de Noël de Trèves, en attendant l‘ouverture le 20 novembre à Trèves. En collaboration 
avec la municipalité, le groupe de travail du marché de Noël de Trèves a développé un nouveau 
concept réparti sur trois sites. 

En plus du marché principal (Hauptmarkt) et du parvis de la cathédrale (Domfreihof), le marché de 
Noël s’installera sur le marché au bétail (Viehmarktplatz) avec un accent gastronomique sous la devise 
„Rencontre culinaire de Noël“. Les trois sites sont séparés les uns des autres et disposent de zones de 
vente orientées vers l’intérieur où sont installés les stands. Il n‘est pas nécessaire d‘y porter un masque. 
Il y aura des entrées et des sorties centralisées pour accéder aux places afin de maintenir la capacité 
maximale autorisée de visiteurs. Au total, environ 1 100 visiteurs seront autorisés à se rendre sur les trois 
sites en même temps. Les règles d‘hygiène en vigueur devront être respectées.

Flâner tranquillement sur des places joliment décorées
Sur la place du Viehmarkt et du Domfreihof, l‘offre gastronomique sera concentrée sous les platanes. 
Dans les zones de restauration, les coordonnées personnelles seront enregistrées et les masques seront 
obligatoires jusqu‘à la place fixe de consommation debout. Ensuite, les masques pourront être retirés. 
Dans tous les autres endroits du marché de Noël, il n‘est pas nécessaire de porter un masque de protection 
bouche/nez. Les visiteurs suivront un itinéraire balisé à sens unique à travers les places, les distances 
entre les stands de vente ont été augmentées. Les visiteurs pourront flâner tranquillement en admirant 
un décor très bien conçu et des décorations de Noël artisanales exceptionnelles tout en profitant de 
délicieuses spécialités régionales. „Nous allons vivre en toute sécurité un beau marché de Noël très 
diversifié à Trèves. Nous sommes heureux que le marché puisse se faire avec ce concept“, déclare Thomas 
Schmitt, le responsable municipal du maintien de l‘ordre public.

Déclaré « Excellent marché de Noël » par vote en ligne
Le succès apporte son lot d’obligations et la  famille organisatrice Brunch propose de nombreuses offres 
attrayantes lors du 41e marché de Noël de Trèves qui aura lieu du 20 novembre au 22 décembre devant 
l‘imposante cathédrale de Trèves et sur le marché médiéval « Hauptmarkt » ainsi que sur le nouveau site 
place du « Viehmarkt ».   L‘année dernière, plus de 280 000 participants du monde entier ont voté dans 
le cadre d‘un sondage en ligne sur la „ European Best Destination „. Trèves a été classée première en 
Allemagne et onzième en Europe. En outre, le marché de Noël de Trèves a reçu pour la première fois le 
titre de „marché de Noël le plus romantique du monde“.

Informations complémentaires :
www.trierer-weihnachtsmarkt.de et sur Facebook www.facebook.com/triererweihnachtsmarkt et Instagram
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Votre interlocuteur direct Presse:
Thomas Vatheuer
vattico@icloud.com

Durée : du 20 novembre au 22 décembre 2020
EXCEPTION : Dimanche 22/11/2020 fermé en 
raison de la fête des morts « Totensonntag » 
 

Les heures d‘ouverture du 41e marché 
de Noël de Trèves :

Du lundi au jeudi :  10h30 - 20h30  

Vendredi et samedi :  10h30 - 21h30  

Dimanche :   11h00 - 20h30

http://www.trierer-weihnachtsmarkt.de

