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AMICALE DES RETRAITÉS 

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

                    L’AMICALE DES RETRAITES SECTION LORRAINE vous propose  

             le mardi 29 novembre 2022 une sortie 

 

        
 

Il s’agit d’un voyage en bus programmé par un voyagiste local au départ de Metz à 8h00 en 

direction de l'Allemagne, via Semécourt et Thionville.  

 

REPAS LIBRE 

Vous pourrez découvrir les incontournables du centre-ville : avec la Porta Nigra, la 

cathédrale Saint-Pierre et l'église Notre-Dame (Liebfrauenkirche), la basilique de 

Constantin et les thermes impériaux,... Vous passerez notamment devant cinq monuments 

qui font partie de notre patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

Et bien sur profiter du 42ème marché de Noël. Le marché de Noël de Trèves est arrivé en 

première place en Allemagne lors du vote en ligne sur la plateforme 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 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. Vous apprécierez 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. 

 

 Départ vers 18h de Trèves en direction des villes de d’origine. 

 

ATTENTION le nombre de place disponible étant limité merci de contacter Christiane BORDET 

le plus rapidement possible  

              
      MARCHE  de  NOEL  à  TREVES 
  AU   MARCHE  de  NOEL  à  TREVES 
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