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Quand? 18 novembre au 22 décembre 2022
Sauf le dimanche 21 novembre 2022 fermé pour
dimanche des morts
 

Les horaires d‘ouverture du 
42e marché de Noël de Trèves :

Lundi à samedi :   10h30 - 20h00
Dimanche:    11h00 - 20h00

Destination très prisée, le marché de Noël de Trèves s‘est vu décerner le titre de
« Meilleur marché de Noël 2021 en Allemagne » lors d‘un vote en ligne.
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Le marché de Noël de Trèves, le site à voir en 2022  
en Allemagne
Atmosphère romantique exceptionnelle au cœur de la ville

Trèves. Des touristes en provenance de 163 pays ont désigné le 42e marché de Noël de Trèves 
comme destination favorite pour l’année 2022 en Allemagne. Une visite sur la Place du marché 
(« Hauptmarkt ») et le parvis de la Cathédrale Saint-Pierre (« Trierer Dom ») s’impose tout 
particulièrement cette année, entre le 18 novembre et le 22 décembre. 

Le marché de Noël de Trèves est arrivé en première place en Allemagne lors du vote en ligne sur la plate-
forme de tourisme « European Best Destinations ». Il s’est ainsi vu décerner le titre de « Plus beau marché 
de Noël d’Allemagne comme destination de l’année 2022 ». C’est avant tout son ambiance romantique 
féérique depuis la Place du marché médiévale jusqu’au parvis de l’imposante Cathédrale Saint-Pierre qui 
séduit les touristes allemands et étrangers.

Le concept original de décoration des stands de vente et les décorations de Noël artisanales sont une 
caractéristique du 42e marché de Noël de Trèves. Vous prendrez plaisir à flâner dans cette ambiance 
et dans le décor douillet de la vieille ville et à goûter aux délicieuses spécialités régionales. Les touristes 
français et belges apprécient particulièrement le véritable vin chaud des vignerons de la Moselle (« 
Winzerglühwein ») ainsi que le « Glühviez », un cidre chaud fabriqué à partir des pommiers de l’Eifel. 
C’est à Trèves que réside l’unique reine du vin chaud d’Allemagne, l’ambassadrice de cette boisson 
chaude si appréciée.

Informations supplémentaires:
www.trierer-weihnachtsmarkt.de 
Sur Facebook www.facebook.com/triererweihnachtsmarkt et Instagram

http://www.trierer-weihnachtsmarkt.de

