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Banon 04150
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-banon.htm
des plus belles de Provence, et également l'une des plus populaires.
tous les jours de 14h à 17h pendant les vacances scolaires.
Ensuite jusqu'au 30 janvier les week-ends uniquement à l'Église basse du village.

Sorgues 84700
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-sorgues.htm
Depuis 2002 Alain Marie et son épouse présentent la grande crèche animée de Sorgues
dont la renommée dépasse largement le cadre de la ville et attire des milliers de visiteurs
Sur un vaste espace de 55 m2, 200 santons habillés de 30cm, 24 cm et 17 cm représentent
des scènes provençales d'antan et les anciens métiers dont le plupart ont aujourd'hui disparus,
tel le « torpilleur des rues ».

Avignon 84000
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-celestins.htm
****grande crèche provençale de la ville installée dans l'Église des Celestins.
tous les jours du 4 décembre au 2 janvier, de 10h à 19h.
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-palais-roure-avignon.htm
santons de la crèche Noël de la Confrérie des Gardians ont fait le voyage
jusqu'au Palais du Roure à Avignon, dans la maison de Folco de Baroncelli.

https://provence-alpes-cotedazur.com/offres/noel-au-palais-du-roure-cycle-calendal-avignon-fr-3377615/

une crèche dans une de ses plus belles pièces datant du XVe siècle,
la «chambre au plafond». Une exposition de magnifiques santons
représentant les personnages hauts en couleur de la crèche provençale.
Du 7 décembre 2021 au 8 janvier 2022 Fermé Le Lundi , Le Dimanche .
Crèches de Noël des églises d'Avignon
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-eglises-avignon.htm
crèches de Noël dans les églises d'Avignon c'est aussi l'occasion d'une promenade
dans la ville ancienne et admirer un patrimoine religieux exceptionnel.
Saint-Symphorien-des-Carmes > Saint-Pierre > Saint-Agricol > Saint-Didier
Montfavet, quartier d’Avignon.
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-montfavet.htm
Sur la place de l'Eglise de Montfavet (un quartier éloigné de la la commune d'Avignon),
l'association l'Escandihado organise une exposition intitulée « traditions calendales
en Provence » dans une salle jouxtant l'entrée de l'Eglise.
Une superbe table calendale au milieu de la pièce, avec les 13 desserts traditionnels.
L'exposition présente des outils anciens et des costumes provençaux.
Une grande crèche provençale de Noël a été également installée avec de beaux santons
dont on admire la qualité exceptionnelle des habits, car la couture traditionnelle
est une spécialité des membres de l'association l'Escandiho.
Des membres de l’association, sympathiques et avenantes vous expliqueront
les traditions provençales de Noël et les secrets de fabrication des costumes des santons.
Cabannes près Avignon.
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-cabannes.htm
petite ville ou un grand village de 4000 habitants situé sur la rive gauche de la Durance
(côté Bouches-du-Rhône) entre Avignon et Cavaillon. Dans l'Eglise paroissiale Sainte-Madeleine
l'association a installé une superbe crèche de 30m2, magnifiquement agencée.
Sur commande les santons s'animent et une journée se passe dans le village provençal :
la rivière provenant de la montagne passe sous le Pont Julien et s'écoule en actionnant la roue
à aube, le berger mène ses moutons, le rémouleur affute ses outils,
la nuit tombe et les lumières s'allument aux fenêtres des maisons.

Venasque 84210
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-venasque.htm
une abside de l'Eglise Saint-Siffrein, une belle petite église du 13ème siècle,
bâtie sur une autre église beaucoup plus ancienne du 5ème siècle.
Une dizaine de grands santons habillés dans un décor provençal superbement végétalisé.
En sortant de l'Eglise, le panorama sur la plaine du Comtat Venaissin et le Mont Ventoux
est superbe par un soleil hivernal.

Tarascon 13150
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-tarascon.htm
centre de la vieille ville, une foule de personnages pittoresques se presse
dans la chapelle de la Persévérance. Ce sont des santons, ils sont plus de 500…
chapelle de la Persévérance, rue Proudhon, les samedis et dimanches du 19 décembre 2020
jusqu’au 31 janvier, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 00, et les 24 et 31 décembre.

Monteux 84170
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-monteux.htm
dans la chapelle des Pénitents Noirs. reproduction fidèle des rochers escarpés
et des maisons du village vauclusien de La Roque Alric.
353 santons et 312 animaux rejouent les scènes de de la Provence traditionnelles.
du 1er décembre au 5 janvier, tous les jours de 9h à 12h et e 14h à 18h sauf les jours fériés

Caromb 84330
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-caromb.htm
dans une chapelle de l’église Saint-Maurice, appelée la « chapelle brûlée »
car après la seconde guerre mondiale, la crèche installée à cet endroit était éclairée
par des bougies, elle prit feu accidentellement et fut entièrement détruite.

Carpentras 84200
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-carpentras-saint-siffrein.htm
de la cathédrale Saint-Siffrein est installée dans une chapelle latérale, dédiée à Sainte-Anne.
C'est une crèche d'église classique, avec une trentaine de grands santons en cire et en argile.
Belle cathédrale Saint-Siffrein témoin de l'architecture gothique méridionale fin du Moyen-âge.
Elle fut bâtie sur ordre de Benoît XIII, antipape d'Avignon lors du Grand Schisme d'Occident,
elle a remplacée l'église romane dont la voûté s'est écroulée.
Sa construction s'est étalée entre 1405 et 1519.

Pernes-les-Fontaines. 84210
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-valayans.htm
Les Valayans est un hameau situé sur la commune de Pernes-les-Fontaines.
La crèche de Noël est installée dans le choeur de l’Église Notre-Dame-de-l'ImmaculéeConception, elle occupe une surface de 25 m².
Elle est savamment étagée, riche de détails et comporte des éléments animés.
Les plus anciens santons appartiennent à la paroisse, ils sont en cire, les autres santons
proviennent de dons. La crèche s'insère parfaitement dans un décor de toute beauté.
L'Eglise des Valayans est néanmoins la seule église peinte du département du Vaucluse,
elle est inscrite au patrimoine historique depuis 2014.

La Crémade 84800 Saumane-de-Vaucluse
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-montagard-cremade.htm
Au Mas de la Crémade, entre Pernes les Fontaines et Saumane de Vaucluse,
la santonnière Magali Montagard invite tous les ans les visiteurs à admirer
une belle et grande crèche provençale animée et colorée.
Elle poursuit une tradition annuelle établie en 1929 par son père, santonnier à la Crémade.
Lorsqu'elle commence l'installation de son décor, Magali Montagard
s'inspire d'un village de Provence chaque année différent.

Bonnieux 84480
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-bonnieux.htm
dans l'Eglise Haute du village, la vénérable église romane qui se trouve au sommet du village.
une quarantaine de centimètres de hauteur, la collection comprend quelques santons laqués
du 19ème siècle et des santons napolitains que Vincent a patiemment chiné.
http://www.bonnieux84.fr/fr/evenement/69687/creche-provencale
Ouvert tous les samedis et dimanches après-midis de 14h à 17h.
Robion 84440
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-robion.htm
installée dans l'Église Notre-Dame-de-la-Nativité quasiment au sommet du village.
jolie petite église d'origine romane, aux volumes intérieurs harmonieux et lumineux.
La crèche de Noël est installée tout près de l'entrée, avec de beaux santons de grande taille
et bien habillés, certains avec un visage en cire, provenant du Carmel d'Avignon.
Ce sont les santons de la paroisse depuis plusieurs générations de paroissiens.

Apt 84400
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-apt.htm
La cathédrale d'Apt abrite une superbe crèche provençale dans la chapelle Sainte-Anne.
Cette magnifique chapelle est surmontée d'une coupole, elle abritait les reliques de Sainte-Anne,

dont la tradition rapporte qu'elles furent amené par saint Lazare, sainte Madeleine
et les Saintes Maries en Gaule et confié à Auspice, premier évêque d'Apt.
C'est un bel emplacement pour installer une crèche majestueuse de 40m2.
On y reconnait le village de Saignon qui surplombe Apt, les petites chapelles
Notre-Dame-de-Lagarde et Saint Massian qui se trouvent dans les environs.

St Saturnin les Apt 84490
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-saint-saturnin-apt.htm
***crèche monumentale disposée sur un espace de 120m3, occupant un bas-côté de l'Eglise
paroissiale Saint-Etienne au coeur du village de Saint-Saturnin-lès-Apt.
Cette crèche est exceptionnelle par ses dimensions et par le nombre,
plus d'une cinquantaine, de grands santons en cire et papier machés qu'elle présente.
Des documents datant de 1813 attestent que les moules des santons en cire ont été cédés
par le carmel d'Avignon à l'église de Saint-Saturnin.
Les plus vieux santons ont donc plus de 200 ans !

Reillanne

04110 Entre Apt et Forcalquier,
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-reillane.htm
En Janvier, les visiteurs qui viennent admirer sa crêche savent qu'il ont devant leurs yeux
une des plus belles de la région. Son envergure majestueuse, la beauté de ses décors tendus
de mousses et de branches de sapin, les mille détails de la vie quotidienne imagés par les santons
colorés, tout cela en fait une exquise gourmandise pour le regard, à savourer sans retenue.

Joucas 84490 près de Gordes.
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-joucas.htm
l'église Saint-Jean-Baptiste pour admirer la crèche étagée installé dans une chapelle latérale.
Les santons habillés sont particulièrement expressifs, ils sont l'oeuvre d'une grande santonnière,
Simone Jouglas, qui fut médaillée "première ouvrier de France" en 1961.
Le décors de la crèche a été réalisé par l'association des amis de l'église de Joucas.
Les santons proviennent en partie de dons de joncassiens et d'acquisitions de l'association.
Vous pouvez profiter de votre passage à Joucas pour faire une promenade dans le village,
où la vue porte sur les collines d'ocre de Roussillon et le massif du Luberon.

Valréas 84600
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-valreas.htm
La crèche comprend une trentaine de santons habillés de grande taille
(entre cinquante et quatre-vingt centimètres), certains sont âgés d’une centaine d’année.
Elle est disposée sur une grande surface (57 m2) dans une chapelle
de l’Eglise Notre Dame de Nazareth au centre de la vieille ville.

Castellet 84400
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-castellet.htm
village du Grand Luberon, il est accroché sur le flanc nord de la montagne,
juste sous le Mourre Nègre, son sommet.
Sa petite église de Sainte Croix abrite une bien jolie crèche, entièrement conçue,
créée et fabriquée par deux habitantes du village, Rosy Chauvet et Marie-Christine Mangeot.
résultat magnifique. La crèche est passée au journal de 13h de TF1 en 2009.

St Christol 84390
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-noel-legion.htm
Sur plateau d'Albion, pays rude s'il en faut en hiver, la caserne Koenig à Saint-Christol d'Albion
ouvre ses portes au public la veille de Noël pour offrir aux visiteurs le spectacle des crèches
confectionnées par les légionnaires du 2ème REG (Régiment Etranger de Génie).
La Fête de Noël dépasse le cadre strictement religieux à la Légion, car toutes les religions
sont présentes à la Légion Etrangère : chrétiens, musulmans, juifs, hindouistes, bouddhistes,
tous frères d'arme, ils célèbrent à Noël la fête de l'Homme et la Fraternité ,

symbolisé par l'enfant Jésus, fragile nouveau-né dans son étable.
Noël est une fête très importante pour le légionnaire, un moment de chaleur et de convivialité
qu'il partage avec ses camarades qui sont pour certains sa seule famille,
et avec les gens de l'extérieur la famille, les amis, et les habitants des environs.

Dauphin 04300
https://www.horizon-provence.com/provence-noel/creche-provencale-dauphin.htm
dans l'église rénovée, au sommet du pittoresque village provençal qui domine la vallée
entre Luberon et Montagne de Lure assis sur son son promontoire.
Certains santons de cette crèche provençale datent du 18ème siècle,
ils sont les plus anciens du pays de Forcalquier, et parmi les plus anciens de Provence.
Les santons habillés étaient à l'origine confiés à des familles du village de Dauphin
qui confectionnaient leurs vêtements, les habillaient et les présentaient
pour la crèche au moment de Noël.
Les vêtements de ces santons sont remarquables,
les plus anciens sont dans leur état d’origine soigneusement préservés.

foires et salons en Provence
http://www.santons-provence.com/salons.htm
https://www.frequence-sud.fr/art-43914les_foires_aux_santons_a_decouvrir_en_provence_region_paca

