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Winterlights 2019 

Du 21 novembre 2019 au 5 janvier 2020 à Luxembourg-ville 

 

Ce lundi 11 novembre 2019, la Ville de Luxembourg a présenté son programme Winterlights qui animera la 

capitale durant les festivités de fin d’année. Du 21 novembre 2019 au 5 janvier 2020, les Winterlights 

plongeront le cœur de la ville dans un décor féérique et merveilleux avec ses mille et une lumières, ses 

marchés de Noël répartis sur plusieurs sites à travers la ville, ses concerts, ses expositions, ses spectacles 

et ses animations pour enfants.  

 

Illuminations de fin d’année  

Du 21 novembre 2019 jusqu’au 13 janvier 2020 (1h00), l’illumination de fin d’année décorera les rues et 

places de la capitale : elle sera allumée tous les jours de 6h à 1h et assurera ainsi une atmosphère 

chaleureuse tout au long de la journée. 

 

Dans un souci d’animer l’espace public et de créer une ambiance festive, la Ville de Luxembourg propose 

cette année une série de nouvelles installations lumineuses dans le cadre de son concept pluriannuel. 

 

232 nouveaux éléments feront ainsi leur apparition sous forme de 16 nouveaux décors, notamment au 

centre-ville (arbres enrobés sur la place d’Armes, sapin doré sur la place de la Constitution, sapin 

traditionnel à la place d’Armes, etc.) et au quartier de la Gare (« Niklosbam » dans la rue de Strasbourg, 

etc.). À part ces secteurs centraux, les quartiers ne seront pas en reste, avec de nouveaux décors lumineux 

à Bonnevoie, Cents, Gasperich, Grund et Merl. 

 

Éléments phares des nouveautés 2019 : « Adventskalenner » et « Tree Light Show » 

Cette année, un calendrier de l’Avent (« Adventskalenner ») sera installé sur la place Emile Hamilius du 1er 

au 24 décembre 2019 (animations à 17h00, 18h00, 19h00 et 20h00). 

 

Autre nouveauté : le « Tree Light Show ». Cette animation de lumières aura lieu tous les jours sur la place 

d’Armes, notamment à 17h30, 18h30, 19h30 et 20h30. 

 

L’illumination en chiffres 

En chiffres, les illuminations de fin d’année représentent 780 décors (composés de 1.766 motifs) mis en 

place par la Ville à travers la capitale, dont  

 446 décors sur luminaires,  

 37 décors suspendus,  

 228 arbres décorés de guirlandes,  

 33 sapins équipés de guirlandes,  

 36 décors posés au sol,  

 +/- 53 km de guirlandes.  

 

Un total de +/- 607.000 lucioles et ampoules plongeront la capitale dans une atmosphère chaleureuse et 

conviviale de Noël.  
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Depuis 2009, la Ville de Luxembourg utilise des ampoules/lucioles à basse consommation d’énergie voire 

des ampoules/lucioles LED, permettant d’assurer une consommation d’énergie peu élevée et de respecter 

l’environnement. Aujourd’hui, les illuminations de fin d’année de la Ville sont à 100% LED.  

 

 

Marchés de Noël et autres marchés pendant les Winterlights  

 

Les 124 chalets des marchés de Noël de la capitale proposeront des produits artisanaux, des décorations, 

des bijoux, des bougies et d’autres produits, ainsi que des en-cas pour chaque goût : cuisine traditionnelle 

luxembourgeoise, diverses variations de vin chaud et autres saveurs venues de loin.  

 

« Lëtzebuerger Chrëschtmaart » à la place d’Armes  

Sur la place d’Armes habillée de lumières féériques, un somptueux sapin de Noël Nordmann d’une hauteur 

de 13 mètres accueillera les visiteurs, avec une décoration entièrement revue cette année. Une toiture 

géante installée au centre du marché de Noël invitera ensuite les visiteurs à déguster leurs plats à l’abri de 

la pluie ou de la neige dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  

A côté des 53 chalets, deux manèges feront le bonheur des petits. La traditionnelle crèche géante se 

trouvera également à la place d’Armes. 

Dates : 21.11. – 24.12.2019 

Heures d’ouverture : 

Dimanche – jeudi : 11h00 – 21h00  

Vendredi – samedi : 11h00 – 22h00 

Le 24 décembre, le marché fermera à 17h00. 

Chalets pour artisans privés à la place d’Armes : quelques places sont encore disponibles, notamment aux 

dates suivantes : 25-29.11.2019 ; 2-6.12.2019 ; 16-17.12.2019. Inscriptions via le formulaire disponible sur 

www.vdl.lu.  

 

« Wantermaart » à la place de la Constitution  

Cette année, 54 chalets seront installés au pied de la « Gëlle Fra ». Par ailleurs, une grande roue de 32 

mètres de hauteur et brillant de 35.000 LED se trouvera sur la place de la Constitution, tout comme la 

pyramide géante, des trampolines, un train magique, deux carrousels (« Jungle Tour » et « Mon Beau 

Sapin ») et des cafés-restaurants panoramiques avec vue sur la Pétrusse et le pont Adolphe.  

Le « sapin doré », un sapin de 13 mètres de hauteur décoré avec des guirlandes à lucioles et des boules 

en or installé à la pointe de la place de la Constitution, fait partie des nouveautés de cette année. 

Comme les années précédentes, des ateliers pédagogiques de création de bougies animés par un 

apiculteur amateur seront à nouveau proposés. Les ateliers sont réservés aux classes et foyers scolaires 

en semaine et ouverts au grand public les samedis et dimanches.  

Dates : 21.11. – 24.12.2019  

Heures d’ouverture : 

Dimanche – jeudi : 11h00 – 21h00  

Vendredi – samedi : 11h00 – 22h00 

Le 24 décembre, le marché fermera à 17h00. 

http://www.vdl.lu/
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Nouveau : « Wanterbësch » au square Jan Palach  

Cette année, le square Jan Palach accueillera le « Wanterbësch » avec des arbres, des sapins, des 

silhouettes d’animaux, dont Rudolph le renne, et du mobilier urbain en bois. Cette forêt magique offre aussi 

la possibilité aux familles de passer un moment agréable autour d’un feu de bois et d’y déguster des plats 

chauds ou des gâteaux. 

Dates : 21.11.2019 – 5.1.2020  

 

« Niklosmaart » à la rue de Strasbourg 

Organisé en collaboration avec le Groupe Animation-Gare, le « Niklosmaart » se déroulera cette année à 

la rue de Strasbourg (croisement avec la rue du Fort Wedell) en raison des travaux du tramway à hauteur 

de la place de Paris. 7 chalets y accueilleront les visiteurs du 21 novembre au 23 décembre et leur 

proposeront des spécialités culinaires, du vin chaud et d’autres boissons ainsi qu’un grand choix de 

couronnes de l’Avent et de nombreux autres articles de décoration. Une animation musicale « live » 

assurera une ambiance festive de Noël. 

La rue de Strasbourg sera par ailleurs décorée d’un sapin Nordmann de 8 mètres de hauteur aux mille 

couleurs avec une décoration sur le thème de Saint Nicolas.  

Dates : 21.11. – 23.12.2019 

Heures d’ouverture : 

Lundi – dimanche : 10h30 – 20h00 

 

 « Solidaritéitsmaart » dans la Grand-Rue au Roude Pëtz 

Le marché de la solidarité avec ses 4 chalets installés du 22 novembre au 23 décembre 2019 dans la 

Grand-Rue à hauteur du Roude Pëtz, permettra aux associations de récolter des fonds pour des œuvres 

caritatives. Un carrousel y fera également le bonheur des petits. 

 

Dates : 22.11. – 23.12.2019 

Heures d’ouverture : 

Lundi – dimanche : 11h00 – 18h00  

 

Chalets pour associations au Roude Pëtz : quelques places sont encore disponibles, notamment aux dates 

suivantes : 22-29.11.2019 ; 2-5.12.2019 ; 9-13.12.2019 ; 16-19.12.2019. Inscriptions via le formulaire 

disponible sur www.vdl.lu.  

 

http://www.vdl.lu/
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Vide-grenier hivernal et marché de seconde main de jouets et vêtements pour enfants au hall Victor 
Hugo 

Cette année, le vide-grenier hivernal et le marché de seconde main de jouets et vêtements pour enfants 

seront regroupés et auront lieu le samedi 30 novembre 2019 au hall Victor Hugo. 

Date : 30.11.2019 

Horaires : 9h00 – 17h00 

Le vide-grenier et le marché de seconde main de jouets et vêtements pour enfants affichent complets. 

 

Marchés bihebdomadaires pendant les Winterlights 

Durant toute la période des Winterlights, les marchés bihebdomadaires auront lieu dans les différents 

quartiers de la Ville :  

 Place Guillaume II (Knuedler) : mercredi et samedi de 7h00 à 13h30 (excepté le 25.12.2019 et le 

1.1.2020) 

 Place Léon XIII (Bonnevoie) : mercredi de 8h00 à 13h30 
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« Knuedler on Ice » à la place Guillaume II  

 

Du 21 novembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus, la patinoire fera son retour devant l’Hôtel de Ville sur la 

place Guillaume II.  

 

D’une surface totale de 800 m2 dont 400 m2 couverts et 400 m2 à l’air libre, « Knuedler on Ice » donnera 

ainsi rendez-vous à tous les amateurs de patins à glace et permettra aux petits et grands de passer des 

moments passionnants et divertissants au cœur de la ville.  

 

Comme l’année passée, la patinoire disposera d’un village gastronomique offrant la possibilité de s’asseoir 

et proposant des boissons chaudes et diverses spécialités culinaires. À côté de la patinoire de la place 

Guillaume II, les visiteurs retrouveront également l’arbre bleu de Pierre Bardet, un arbre d’une hauteur de 

8,5 mètres spécialement construit pour la Ville de Luxembourg en 2016. 

 

Une rampe garantira l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Dates : 21.11.2019 – 5.1.2020 

Heures d’ouverture : 

 Dimanche – jeudi : 11h00 – 21h00 

 Vendredi – samedi : 11h00 – 22h00  

 24.12.2019 : 11h00 – 17h00 

 Pendant les vacances scolaires : tous les jours jusqu’à 22h00 

 31.12.2019 : 11h00 – 02h00 - soirée « Saint-Sylvestre » de 20h00 à 02h00 

 

Ecoles et foyers scolaires de la Ville de Luxembourg : tarif réduit / Inscription : 0032 475 938 614 / 

a.dotremont@hotmail.com  

 

Plus d’informations : www.knuedleronice.lu  

 

Animation : Le dimanche 24 novembre 2019 à partir de 15h30, les sculpteurs de glace du groupe « Ice & 

Art » transformeront un bloc de glace de plus de 2 tonnes en œuvres d’art : les visiteurs seront les 

bienvenus à la place Guillaume II pour découvrir ce spectacle unique offert par le Luxembourg City Tourist 

Office. 

mailto:a.dotremont@hotmail.com
http://www.knuedleronice.lu/
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Animations pour petits et grands pendant les Winterlights 

Nouveauté 2019 : « Poppen-Theaterplaz » à la place du Théâtre 

Cette année, la place du Théâtre se transformera en un univers magique de Noël avec des spectacles de 
marionnettes et de poupées. La scène et l’espace pour les spectateurs seront couverts et complétés par 
deux chalets dédiés à la restauration. 
 
Dates : 7.12. – 22.12.2019 
Horaire : 14h30, les mardis, jeudis, samedis et dimanches (durée : 1 heure) 
 

Nouveauté 2019 : « Walking Acts » 

Tous les samedis et dimanches du 23 novembre au 22 décembre 2019, des groupes de musique, des 
artistes et des animateurs déambuleront au centre-ville et dans le quartier de la Gare (15h00 – 18h00) et 
assureront une ambiance festive dans les rues et sur les places.  
 
Le dimanche 15 décembre 2019, les « Winter Divas », un groupe d’échassiers en déambulation, 
enchanteront les visiteurs des marchés de Noël. 
 

Cortège Saint-Nicolas le 1er décembre 2019 

Le dimanche 1er décembre 2019, le cortège Saint-Nicolas passera à travers les rues de la capitale. Cette 

année, l’arrivée de Saint Nicolas à la Gare de Luxembourg-ville est prévue pour 15h00 et le départ 

du cortège aura lieu à 16h00 au parvis de la Gare.  

 

15h00 Arrivée de Saint Nicolas en train à la Gare Centrale, allocutions, distribution de friandises. 

Encadrement musical par « Saxitude » 

16h00 Départ du cortège au parvis de la Gare pour emprunter l’avenue de la Gare, le boulevard 

de la Pétrusse, le pont Adolphe, le boulevard Roosevelt, la rue Philippe II, la Grand-Rue 

et la rue du Fossé. Encadrement musical par « Saxitude » et animation par les danseurs 

de l’école de danse « Li Marteling ». Le cortège sera composé de la Police motorisée, de 

figurines pour enfants, de différentes calèches, de la calèche du « Houseker » (Père 

Fouettard) et du char de Saint Nicolas, accompagné de ses anges. 

17h00  Arrivée à la place Guillaume II (Hôtel de Ville). Accueil musical par la « Tramsmusek ». 

 Allocution et distribution de sachets de friandises à l’Hôtel de Ville. Encadrement musical 

par les « Bouneweger Nuechtigailercher ». 

  

Comme les années passées, l’équipe de bénévoles du Cent Buttek soutiendra le cortège organisé par la 

Ville, notamment en encadrant les anges de Saint Nicolas.  

 

Nouveauté 2019 : « Kleeschen on Tour » 

Saint Nicolas distribuera des sachets de friandises le vendredi 6 décembre 2019, notamment à 15h00 au 

« Niklosmaart » à la rue de Strasbourg, à 16h00 au « Wantermaart » à la place de la Constitution et à 

17h00 au « Lëtzebuerger Chrëschtmaart » à la place d’Armes. 

 



9 
 

Saint Nicolas sera également présent au « Niklosmaart » à la rue de Strasbourg les 23, 26 et 30 novembre 

2019 et le 3 décembre 2019 de 15h00 à 17h00 pour y distribuer des sachets de friandises.  

 

« Mini-Cercle » : animations pour enfants à la place d’Armes 

Diverses animations pour enfants sont prévues à la place d’Armes pendant les Winterlights, notamment du 

22 novembre au 21 décembre 2019 au « Mini-Cercle » devant le Cercle Cité :  

 22.11.-29.11.2019 : animation proposée par le Service Foyers scolaires – département Capel de la 

Ville de Luxembourg  

Le capitaine Tris vient du futur, de l’an 3023. Un jour, il découvre notre planète et décide d’y faire 

une exploration. Le jour de son retour dans le futur, il ne parvient plus à retrouver le portail de 

temps : il demande de l’aide aux terriens les plus jeunes et doit remplir plusieurs missions. 

Dates :  

o Pour les foyers scolaires et les classes des cycles 2.1-3.1 : 22.-29.11.2019 (lundi-

vendredi ; 8h45-10h00 ; 10h30-11h45 ; 14h30-15h45). Inscription par mail : capel@vdl.lu  

o Activités pour le grand public : 23.+24.11.2019 (14h00-18h00). Inscription non requise. 

 30.11.-5.12.2019 : « De Kleesche fir déi Kleng », des activités pour enfants proposées par la  

Erwuessebildung (plus d’informations : www.ewb.lu)  

 7.12.-21.12.2019 : ateliers de bricolage encadrés par le Luxembourg City Tourist Office tous les 

mardis, jeudis et samedis de 16h00 à 17h30. Plus d’informations sur www.luxembourg-city.com 

 

« Cirque du Lux – Lëtzebuerger Adventscircus » sur le champ du Glacis 

Du 29 novembre au 31 décembre 2019, le « Cirque du Lux – Lëtzebuerger Adventscircus » offrira aux 

spectateurs un mélange fantastique de merveilles acrobatiques, d’éclairages époustouflants, d’humour 

hilarant et de surprises palpitantes. Les performances artistiques créeront un hommage moderne au cirque 

traditionnel.  

 

Plus d’informations, programme et réservations : www.luxemburger-adventscircus.com  

 

Concerts organisés par le Luxembourg City Tourist Office 

Du 22 novembre au 24 décembre 2019, de nombreux groupes musicaux animeront le kiosque de la place 

d’Armes, permettant aux visiteurs de plonger dans une ambiance magique en profitant de concerts festifs 

organisés par le Luxembourg City Tourist Office.  

 

Le dimanche 15 décembre 2019, un concert de l’ensemble « Kammerata » aura lieu à 18h00 dans l’Église 

Protestante. 

 

Orchestres, big bands, chorales, chant : il y en aura pour tous les goûts. 

 

Plus d’informations sur www.luxembourg-city.com  

 
 
 
 

mailto:capel@vdl.lu
http://www.ewb.lu/
http://www.luxembourg-city.com/
http://www.luxemburger-adventscircus.com/
http://www.luxembourg-city.com/
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Visites guidées organisées par le Luxembourg City Tourist Office 

Des visites régulières et sur mesure sont proposées par le Luxembourg City Tourist Office aux personnes 

intéressées lors de la période hivernale. 

 

La « City Promenade by Night » a lieu tous les vendredis jusqu’au 27 décembre 2019 inclus à 18h00 et 

permet d’apprécier l’ambiance et les illuminations des marchés de Noël. Départ devant le Luxembourg City 

Tourist Office (place Guillaume II). 

 

D’autres visites régulières sont proposées en journée. Détails et horaires sur www.luxembourg-city.com et 

réservations au Luxembourg City Tourist Office (place Guillaume II) ou par téléphone au numéro 22 28 09. 

 
 

http://www.luxembourg-city.com/
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Ouvertures dominicales à l’approche des fêtes de fin d’année  

Les dimanches 24 novembre, 1er, 8, 15 et 22 décembre 2019, les magasins de la capitale seront ouverts de 

14h00 à 18h00 pour permettre aux habitants et visiteurs de la Ville de faire leur shopping dans une 

atmosphère spéciale de Noël (liste des magasins ouverts et horaires d’ouverture: www.cityshopping.lu).  

Autobus 

La Ville de Luxembourg tient à rappeler que toutes les lignes (1-33) du réseau des autobus de la capitale, 

tout comme certaines lignes RGTR et la ligne du tramway seront gratuites les dimanches en question sur le 

territoire de la Ville et les communes limitrophes (détails : busgratuits.vdl.lu). Ce service est offert par la 

Ville de Luxembourg en collaboration avec le ministère de la Mobilité et des Travaux publics. 

 

Dans ce contexte, la Ville de Luxembourg souhaite rappeler quelques adaptations qui renforceront l’offre de 

bus de manière ponctuelle, notamment les weekends des ouvertures dominicales :  

 

 les samedis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre 2019  

o la capacité de la ligne 2 sera augmentée ; les arrêts Clemenceau et Richard Wagner 

situés à Gasperich ne seront cependant pas desservis (ces arrêts seront desservis par la 

ligne 23) 

o la ligne 28 circulera toutes les 15 minutes entre la Gare Centrale et Strassen / Bertrange  

o les lignes 1/125 et 27 relieront le parking Bouillon et la Gare Centrale (un bus toutes les 

20 minutes) 

o la ligne 21 circulera toutes les 15 minutes de la Gare Centrale quai 103 vers la Cloche 

d’Or  

o la ligne 29 circulera toutes les 30 minutes depuis l’arrêt Gare-Rocade quai 2 vers la 

Cloche d’Or 

o à noter que les samedis, toutes les lignes (1-33) du réseau des autobus de la capitale, la 

ligne de tramway, tout comme certaines lignes RGTR sont gratuites (busgratuits.vdl.lu) 

 

 les dimanches 1er, 8, 15 et 22 décembre 2019 

o la ligne 21 sera renforcée entre Stäreplaz/Étoile et Cloche d’Or – Howald, P+R Lux-Sud 

o la ligne 28 sera renforcée entre la Gare Centrale et Strassen / Bertrange 

o la ligne 17 circulera toutes les 10 minutes entre le parking Bouillon et l’arrêt Monterey ; 

les lignes 1/125 et 27 circuleront toutes les 15 minutes entre le parking Bouillon et la Gare 

Centrale 

o le City Shopping Bus, navette gratuite reliant le parking Glacis à la rue Beaumont, 

emprunte un circuit étendu les samedis et les dimanches à ouverture dominicale des 

magasins et dessert au centre-ville outre l’arrêt Beaumont également les arrêts Forum 

Royal, Cathédrale, Gruef et Kasinosgaass. Il part toutes les 7-8 minutes entre 13h30 et 

18h30. A noter que l'arrêt Glacis du City Shopping Bus est transféré le long du boulevard 

de la Foire, proche de l'avenue de la Faïencerie. Par ailleurs, pendant toute la durée des 

marchés de Noël (du 21 novembre au 24 décembre), le City Shopping Bus circulera 

jusqu’à 21h30 les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis et jusqu’à 22h30 les 

vendredis et samedis. Pourtant, les 24 et 31 décembre 2019, le City Shopping Bus ne 

circulera que jusque 16h30. 

o le Shuttle Gare, navette gratuite reliant les principaux arrêts de bus au sein du quartier 

Gare, circule du lundi au vendredi entre 5h00 et 23h00 ainsi que le samedi et le 

dimanche entre 6h00 et 23h00. 

http://www.cityshopping.lu/
https://www.vdl.lu/fr/se-deplacer/en-bus/titres-de-transport/gratuite
https://www.vdl.lu/fr/se-deplacer/en-bus/titres-de-transport/gratuite


12 
 

Parkings  

 Parking Glacis  

Le parking Glacis, gratuit les samedis et dimanches, est desservi par le City Shopping Bus. Par ailleurs, 

l’arrêt de bus Fondation Pescatore situé à proximité du parking et desservi à intervalles réguliers par les 

lignes de bus 1/125, 2, 8, 16, 18, 20 et 30, permet aux visiteurs de se rendre aisément au centre-ville et au 

quartier de la Gare. 

 Parking Schuman  

Le parking Schuman, disposant de 400 places, est gratuit les samedis et dimanches. L’arrêt de bus 

Fondation Pescatore situé à proximité du parking et desservi à intervalles réguliers par les lignes de bus 

1/125, 2, 8, 16, 18, 20 et 30, permet aux visiteurs de se rendre aisément au centre-ville et au quartier de la 

Gare. 

 Parking Stade 

Le parking Stade (route d’Arlon), gratuit les samedis et dimanches, est desservi par la ligne 28, circulant les 

dimanches toutes les 30 minutes entre 12h38 et 18h07 vers le centre-ville (arrêt Monterey) et la Gare. 

Retours au départ de l’arrêt Gare Centrale quai 4 toutes les 30 minutes entre 13h01 et 18h31. 

 P+R Howald, Lux-Sud A + B 

Le parking Howald, Lux-Sud, gratuit pendant 24 heures, est desservi par la ligne 21, circulant les 

dimanches toutes les 30 minutes entre 12h46 et 18h16 vers le quartier de la Gare et le centre-ville (arrêt 

Monterey). Retours au départ de l’arrêt Monterey quai 1 toutes les 30 minutes entre 12h58 et 18h28. 

 P+R Bouillon 

La ligne 1/125 part dès 12h48 toutes les 10 minutes du parking Bouillon, disposant de plus de 2400 places, 

vers le quartier de la Gare et le centre-ville ; pour le retour, les départs se font dès 13h05 et jusqu’à 18h35 

depuis l’arrêt Hamilius quai 2 (boulevard Royal) en direction du P+R Bouillon. Le parking Bouillon est gratuit 

pendant 24 heures. 

 

De bonnes actions pendant les Winterlights 

 

Comme les années passées, la Ville et ses partenaires soutiendront l’association « Den Cent Buttek ». 

Ainsi, Saint Nicolas rendra visite aux enfants du « Cent Buttek Beggen » le samedi 7 décembre 2019 pour 

leur offrir un sachet de friandises, et amènera d’autres surprises magiques pour les familles. 

 

Par ailleurs, la journée du samedi 7 décembre 2019 sera placée sous le thème du « Téléthon », une action 

du Lions Club Country et d’autres membres des Lions Clubs. De 12h00 à 17h00, un stand avec un « sapin 

de l’espoir » et une « roue de la fortune » sera mis en place au marché de la solidarité (Roude Pëtz, Grand-

Rue), permettant aux passants d’acheter des gadgets ou de faire un don. La somme récoltée sera versée 

au profit du Téléthon. 

 

Enfin, « Knuedler on Ice » ainsi que le « Cirque du Lux – Lëtzebuerger Adventscircus » se montreront 

également solidaires avec les personnes dans le besoin en offrant des tickets gratuits à diverses 

associations du domaine social. 
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Programmation culturelle pendant les Winterlights 

Pendant la période de Noël, les visiteurs auront l’occasion de découvrir une programmation diversifiée de 

représentations théâtrales, de concerts, d’expositions, de films… Il y en a pour tous les goûts !    

Théâtres de la Ville  

Les Théâtres de la Ville seront ouverts pour les divers spectacles qui auront lieu pendant la période des 

Winterlights : 

  

Grand Théâtre  

 Trilogie Don DeLillo  

du 21 au 23 novembre 2019 à 20h00 (Joueurs / Mao II / Les Noms) de Julien Gosselin  

Entretien: Florence Aubenas & Julien Gosselin le 20 novembre 2019 à 19h00  

 Rabonzel 

Jeff Schinker / Bridder Grimm 

E Mäerche fir Grouss a Kleng op Lëtzebuergesch (surtitres en français et anglais) / à partir de 6 ans 

14.-15.12.2019 à 17h00 

18.12.2019 à 19h00  

 Cabaret 

presented by Bill Kenwright 

Book by Joe Masteroff / Music by John Kander / Lyrics by Fred Ebb 

Based on the play by John Van Druten & Stories by Christopher Isherwood 

En anglais, avec surtitres en français & allemand  

23.12.2019 – 5.12.2020 

   

Théâtre des Capucins 

 Dealing with Clair 

Martin Crimp 

Creation 

Directed by Anne Simon / with Matthew Brown, Whitney Fortmueller, Elisabet Johannisdottir, 

Raoul Schlechter, Hana Sofia Lopes, Jules Werner 

26.11.2019 et 28.11.2019 à 20h00 

3.12.2019, 4.12.2019, 7.12.2019 à 20h00   

 In die Poesie gehört die Ökonomie 

Thomas Bernhard & Siegfried Unseld 

Der Briefwechsel 

Kreation 

Konzept & Inszenierung Marion Rothhaar / Mit Harald Fröhlich & Germain Wagner 

12.12.2019 et 13.12.2019 à 20h00 

Plus d’informations et réservations : www.lestheatres.lu  

 

 

 

 

http://www.lestheatres.lu/
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Cinémathèque – place du Théâtre  

Dans le cadre des Winterlights, la Cinémathèque propose une programmation variée pour enfants et 

adultes :  

 1.12.2019 à 15h00 (version française) : L’Étrange Noël de Monsieur Jack / CINEMA PARADISO  

 7.12.2019 à 19h00 (intertitres anglais stf) : The Gold Rush / avec accompagnement « live » au 
piano par Hughes Maréchal 

 7.12.2019 à 21h30 (version originale stf + all) : Edward Scissorhands 

 8.12.2019 à 15h00 (deutsche Fassung) : Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – 
Weihnachtsvorstellung mit Punsch und Plätzchen / CINEMA PARADISO 

 8.12.2019 à 17h00 (version originale stf) : Doctor Zhivago  

 14.12.2019 à 19h00 (version originale stf) : The Shop Around the Corner 

 14.12.2019 à 21h30 (version originale stf + all) : Love Actually 

 15.12.2019 à 15h00 (version française) : Les Moomins attendent Noël / CINEMA PARADISO 

 16.12.2019 à 17h00 (version originale stf) : Scrooge  

 19.12.2019 à 14h30 : séance de Noël - films muets avec Chaplin & Co. / séance 
intergénérationnelle avec accompagnement « live » au piano par Hughes Maréchal / KINO MAT 
HÄERZ... A MAT KAFFI  

Plus d’informations : cinematheque.vdl.lu    

  

Les Musées de la Ville 

« Villa Noël » à la Villa Vauban 

Du 7.12.2019 au 5.1.2020, la Villa Vauban propose un programme spécial pour petits et grands, dans 

l’ambiance des fêtes de fin d’année : ateliers créatifs, concerts, lectures… 

Manifestations pour le jeune public : 

 

 Des créations de cônes de sapin 

Dates : 8.12.2019 à 14h00 (LU/DE) ; 15.12.2019 à 14h00 (EN), 22.12.2019 à 14h00 (FR) 

Durée : 1 heure 

Public : pour toute la famille, à partir de 3 ans 

Inscription : réservation obligatoire 

Infos : T +352 4796 4900, visites@2musees.vdl.lu  

 Mon petit bonhomme de pain d’épices !  

Atelier de couture : réalisation d’un petit bonhomme de pain d’épices avec du feutre 
Dates : 7.12.2019 à 15h00 (EN) ; 14.12.2019 à 15h00 (FR) ; 23.12.2019 à 15h00 (LU/DE) 
Durée : 2 heures 
Public : enfants à partir de 7 ans avec leurs grand-mères 
Inscription : réservation obligatoire 
Infos : T +352 4796 4900, visites@2musees.vdl.lu  

 

 Ma belle couronne pour la Fête des Rois 

Atelier de création d’une couronne en feutre pour la galette des rois  
Dates : 4.1.2020 de 14h00 à 17h00 ; 5.1.2020 de 14h00 à 17h00 
Langue : multilingue 
Public : à partir de 3 ans  
Inscription : réservation obligatoire 
Infos : T +352 4796 4900, visites@2musees.vdl.lu 

https://www.vdl.lu/fr/visiter/art-et-culture/cinema/cinematheque
mailto:visites@2musees.vdl.lu
mailto:visites@2musees.vdl.lu
mailto:visites@2musees.vdl.lu
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 Les animaux du « Winterwonderland »  

Atelier de création d’animaux du « Winterwonderland ».  
Dates : 28.12.2019 à 10h15 (FR) ; 2.1.2020 à 10h15 (LU/DE) ; 3.1.2020 à 15h00 (EN) 
Durée : 2 heurs 
Public : à partir de 6 ans  
Inscription : réservation obligatoire 
Infos : T +352 4796 4900, visites@2musees.vdl.lu  

 

Plus d’informations et réservations : www.villavauban.lu 

 

Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 

Expositions temporaires en cours :  

 Variations. Un musée pour tous (jusqu’au 17.1.2021) 

 Prix d’Art Robert Schuman 2019 (du 22.11.2019 au 19.1.2020) 

 

Heures d’ouverture : 

Tous les jours de 10h00 à 18h00 (vendredi jusqu’à 21h00) 

 

Programme complet des visites et activités culturelles et pédagogiques : www.villavauban.lu  

 

 « Winterwonderland » au Lëtzebuerg City Museum  

Du 21.12.2019 au 5.1.2020, le Lëtzebuerg City Museum propose un programme spécial pour les enfants 

dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.  

Manifestations pour le jeune public :  

 Ton assiette de Noël pour les fêtes 

Atelier d’embellissement d’assiettes avec des motifs de Noël 
Dates : 21.12.2019 à 15h00 (FR) ; 22.12.2019 à 15h00 (LU/DE) 
Durée : 2 heures 
Public : pour toute la famille  
Inscription : réservation obligatoire 
Infos : T +352 4796 4500, visites@2musees.vdl.lu 

 

 Marionnettes en papier du pays des merveilles de l’hiver 

Atelier de création de petites marionnettes à doigts sur le thème de l’hiver 
Dates : 8.12.2019 à 14h00 (LU/DE) ; 2.1.2020 à 15h00 (FR) ; 5.1.2020 à 11h00 (EN) 
Durée : 1 heure 
Public : à partir de 3 ans  
Inscription : réservation obligatoire 
Infos : T +352 4796 4500, visites@2musees.vdl.lu  

 

 Mon petit bonhomme de neige 

Atelier de bricolage (petit bonhomme de neige avec une chaussette et du riz) 
Dates : 27.12.2019 à 10h15 (EN) ; 3.1.2020 à 10h15 (LU/DE) ; 4.1.2020 à 10h15 (FR) 
Durée : 2 heures 
Public : à partir de 6 ans  
Inscription : réservation obligatoire 
Infos : T +352 4796 4500, visites@2musees.vdl.lu  
 

mailto:visites@2musees.vdl.lu
http://www.villavauban.lu/
http://www.villavauban.lu/
mailto:visites@2musees.vdl.lu
mailto:visites@2musees.vdl.lu
mailto:visites@2musees.vdl.lu
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 Le musée s’illumine ! 

Atelier de création de petites lumières d’argile qui créent une ambiance festive et égayent toute la 
maison 
Dates : 21.12.2019 à 10h15 (EN) ; 27.12.2019 à 15h00 (FR) ; 29.12.2019 à 10h15 (LU/DE) 
Durée : 2 heures 
Public : à partir de 8 ans  
Inscription : réservation obligatoire 
Infos : T +352 4796 4500, visites@2musees.vdl.lu 

 

Plus d’informations et réservations : www.citymuseum.lu 

 

Lëtzebuerg City Museum 

Exposition permanente :  

 The Luxembourg Story. Plus de 1000 ans d’histoire urbaine 

 

Expositions temporaires en cours :  

 Schwaarz Konscht. L’imagerie des taques de cheminée, XVIe–XIXe siècles (jusqu’au 28.6.2020) 

 Ons Schueberfouer. Une foire pas comme les autres (jusqu’au 29.3.2020) 

 

Informations et réservations : T +352 4796 4500 – visites@musees.vdl.lu 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi   fermé 

Mardi – dimanche  10h00 – 18h00 (jeudi jusqu’à 20h00) 

 

Programme complet des visites et activités culturelles et pédagogiques : www.citymuseum.lu  

 

Cercle Cité – entrée principale place d’Armes 

 Prix d’Art Robert Schuman (au Cercle Cité et à la Villa Vauban)  

du 22.11.2019 au 19.1.2020  

Heures d’ouverture : 

Tous les jours de 11h00 à 19h00  

24.12.2019 et 31.12.2019 de 11h00 à 15h00 

25.12.2019 et 1.1.2020 : fermé   

Entrée libre  

Visite guidée gratuite tous les samedis à 15h00 (inscription@cerclecite.lu, départ au Cercle Cité) 

 

 CeCiL’s BOX by Se-Lyung Moon - Vestiges 

du 12.12.2019 au 2.2.2020 
 
 
 
 
 
 

mailto:visites@2musees.vdl.lu
http://www.citymuseum.lu/
mailto:visites@musees.vdl.lu
http://www.citymuseum.lu/
mailto:inscription@cerclecite.lu
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Concert de Nouvel An au Cercle Cité  

Le samedi 11 janvier 2020, le Cercle Cité propose son traditionnel Concert de Nouvel An avec le 
Luxembourg Wind Orchestra dans la prestigieuse et élégante Grande salle du Cercle.  
 
Le Luxembourg Wind Orchestra, placé sous la direction de Philippe Noesen et composé d’une cinquantaine 
de musiciens, dont un grand nombre de chargés de cours et de professeurs de musique, ainsi que des 
musiciens militaires, musiciens de l’OPL et des amateurs de haut niveau, présentera une variation 
d‘œuvres littéraires d‘orchestre à vents ainsi que des œuvres traditionnelles viennoises. 
 
11.1.2020 – 20h00 - Grande salle du Cercle Cité 
Tarif normal : 38 € / Réduit < 26 ans : 25,00€ 
 
Réservations : www.luxembourgticket.lu 
Infos : www.cerclecite.lu  / Prévente: : www.luxembourgticket.lu 
 
 

Conservatoire de la Ville de Luxembourg  

 Concert ActArt « Dance and More » 

4.12.2019 à 19h00, Salle Polyvalente du Conservatoire 

Œuvres de Ivan BOUMANS, Albena PETROVIC, Boris VULCANOV, Isaac ALBENIZ, Alberto 
GINASTERA, Giya KANCHELI, Wassily GERASSIMEZ, Astor PIAZZOLLA 

Ars Nova Lux : Kae SHIRAKI, piano ; Victor KRAUS, percussion ; Maria MITEVA, flûte ; Josip 
DRAGNIC, guitare.  
Invité : Olivier DARTEVELLE, clarinette 
 
Entrée : 10 € / Tarif jeunes / RBS : 5 € / KULTURPASS 

 

 Concert de lancement Téléthon 2019 « SMILE » 

6.12.2019 à 20h00, Auditorium du Conservatoire 
Organisé pour Lions Club International Luxembourg District 113 et sous le patronage de la Ville de 
Luxembourg  

Entrée : 22,25 € (plein tarif) / 11,25 € (tarif jeune) 
 

 Concert de l’amitié – Walter Civitareale 

7.12.2019 à 20h00, Auditorium du Conservatoire 

Walter CIVITAREALE, piano et composition 

Georges SOYKA, trompette ; Charel CONSBRUCK, trompette ; Leo HALSDORF, cor ; Marc 
MEYERS, trombone ; Patrick KRYSATIS, tuba ; Francis LUCAS, orgues  

Entrée gratuite (avec tickets) 
 

 Kids go Christmas 2019 

8.12.2019 à 10h30, Auditorium du Conservatoire 

Entrée : 2,50€ 
 
 
 
 

http://www.luxembourgticket.lu/
http://www.cerclecite.lu/
http://www.luxembourgticket.lu/
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 Concert ActArt : Musique de salon 

11.12.2019 à 19h00, Salle Polyvalente du Conservatoire 

Katrin REIFENRATH, piano ; Pierre NIMAX, harmonium 

Entrée : 10 € / Tarif jeunes / RBS : 5 € / KULTURPASS 
 

 MusiqCITE – Rencontres interculturelles, musicales et citoyennes 

13.12.2019 à 19h00 au Conservatoire de la Ville de Luxembourg 

Soirée organisée par la Ville de Luxembourg  
Entrée gratuite – réservation souhaitée (Tél. : 4796-2389 / integratioun@vdl.lu) 

 

 Concert ActArt : Coups de Co(eu)r 

17.12.2019 à 19h00, Salle Polyvalente du Conservatoire 

Œuvres de Heinrich Kaminski et d’Ernst von Dohnányi  

Simone WEBER, clarinette ; Leo HALSDORF, cor ; Quentin JAUSSAUD, violon ; Ilan 
SCHNEIDER, alto ; Sehee KIM, violoncelle ; Katrin REIFENRATH, piano 

Entrée : 10 € / Tarif jeunes / RBS : 5 € / KULTURPASS 
  

Renseignements et vente : 

 Conservatoire de la Ville de Luxembourg : www.conservatoire.lu 

 Luxembourgticket : www.luxembourgticket.lu / Tél. : (+352) 47 08 95-1 / info@luxembourgticket.lu 

 

 

http://www.conservatoire.lu/
http://www.luxembourgticket.lu/
mailto:info@luxembourgticket.lu
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Respect de l’environnement 

Comme les années précédentes, la Ville de Luxembourg multiplie ses efforts pour promouvoir et maintenir 

le respect de l’environnement pendant les festivités de Noël, notamment par la mise en place d’un système 

de cautionnement et la réduction des déchets produits. 

Système de cautionnement  

Grâce à l’engagement des forains et des associations qui occupent les chalets au centre-ville, les repas et 

boissons seront servis dans des récipients en matériaux réutilisables, tels que le verre ou la porcelaine. Les 

visiteurs pourront récupérer la consigne en rendant les récipients aux stands.  

« Voting bins »  

Dans le cadre de la campagne « anti-littering », le Service Hygiène installera une dizaine de « voting bins » 

sur les marchés de Noël (place de la Constitution, place d’Armes) ainsi que près de la patinoire sur la place 

Guillaume II. Grâce à cette initiative ludique et participative, la Ville de Luxembourg incite les visiteurs à 

participer au maintien de la propreté des différents sites en les invitant à jeter leur mégot consciemment 

dans l’un des deux compartiments du cendrier de vote tout en répondant à une question liée aux 

Winterlights.  

 

En effet, sachant qu’un mégot jeté sur la voie publique ou dans la nature peut polluer jusqu’à 500 litres 

d’eau potable, l’impact d’un tel geste sur l’environnement est considérable. La mise en place de sept 

« voting bins » fixes à des endroits stratégiques a d’ores et déjà permis de collecter plus de 100.000 

mégots en un an. 

vel’OH! et transports en commun  

A ne pas oublier que chaque citoyen peut contribuer au respect de l’environnement en utilisant les vel’OH! 

ou le réseau des autobus de la Ville (bus.vdl.lu) pour se rendre aux différents événements ou se déplacer 

en ville.  

 

 

https://www.vdl.lu/fr/se-deplacer/en-bus
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Informations pratiques 

Vente de sapins de Noël  

La vente des sapins de Noël se fera à partir du 30.11.2019 aux endroits suivants :  

 Rue du Fort Elisabeth / place Jean Heinisch 

 Place Léon XIII, Bonnevoie 

 Place Sts Pierre & Paul, Hollerich 

 Champ du Glacis 

 Entrée du Parc de Merl, Bd P. Dupong 

 

Accessibilité pour personnes à besoins spécifiques  

Les marchés de Noël seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

 

Le Call-a-Bus fonctionnera normalement durant la période de Noël, excepté le 24.12.2019 où le service ne 

fonctionnera que jusque 20h00 au lieu de 24h00.  

 

Pour plus d’informations, les personnes concernées sont priées de s’adresser au Service Intégration et 

besoins spécifiques (Tél. : 4796-4215). 

 

WC publics – ouvertures exceptionnelles 

Pendant la durée des marchés de Noël, certains WC publics seront ouverts selon un horaire étendu. 

 21 novembre – 23 décembre 2019 :  

o « Cercle » et « Gëlle Fra » : dimanche-jeudi jusque 22h00 ; vendredi et samedi jusque 

23h00 

o « Knuedler » : tous les jours jusque 19h30 

 24 décembre 2019 :  

o « Cercle », « Gëlle Fra » et « Knuedler » jusque 17h00 

 25 décembre 2019 – 5 janvier 2020 : 

o « Cercle » : dimanche-jeudi jusque 22h00, vendredi et samedi jusque 23h00 

 

Un WC accessible aux personnes à mobilité réduite sera installé sur la place de la Constitution : la clé est à 

retirer au Lounge Bar Bernard-Massard. Autres WC accessibles aux PMR : parking Knuedler et Cercle Cité. 
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Autobus de la Ville de Luxembourg 

Comme tous les ans à l'occasion des fêtes de fin d'année, le Service Autobus de la Ville de Luxembourg 

interrompra ses courses comme suit : 

o du 24.12.2019 (réveillon de Noël) vers 20h00 au 25.12.2019 (Noël) vers 8h00 

o le 1.1.2020 (Nouvel An), le service des lignes régulières ne commencera que vers 8h00. 

Le détail des dernières courses exécutées le réveillon de Noël et des premières courses exécutées les 

jours de Noël et du Nouvel An sera publié sur le site reseau.vdl.lu 

À l’occasion du réveillon du Nouvel An (St Sylvestre), c’est-à-dire dans la nuit du 31.12.2019 au 1.1.2020, 

les sept lignes du réseau City Night Bus, ainsi qu’une partie du service de ligne régulier continueront à 

fonctionner pendant toute la nuit. Ainsi, certaines lignes régulières continueront à circuler suivant la même 

cadence qu’en soirée et l’horaire sera étendu depuis la dernière course de l’horaire normal jusqu’à environ 

05h30 le matin du Nouvel An, tandis que les lignes du réseau nocturne City Night Bus circuleront selon leur 

cadence habituelle jusqu’à 06h30 le matin du Nouvel An.  

Les détails des lignes en circulation seront publiés sur le site sylvestre.vdl.lu 

 

Service Hygiène : tournées des collectes et centre de recyclage 

Modification des tournées d’enlèvement des déchets résiduels en mélange, du papier, du verre, des 

déchets biodégradables et des sacs bleus des collectes Valorlux à l’occasion des jours fériés 2019/2020 :   

25.12.2019           reporté au                   26.12.2019 

26.12.2019           reporté au                   27.12.2019 

27.12.2019           reporté au                   28.12.2019 

1.1.2020           reporté au                   2.1.2020 

2.1.2020            reporté au                   3.1.2020 

3.1.2020         reporté au                   4.1.2020 

 

Modification des horaires d’ouverture du centre de recyclage :                                                                      

Le 24.12.2019, le centre de recyclage sera fermé à partir de 12h00 (dernière entrée 10 minutes avant la 

fermeture). Le 25.12.2019 et le 26.12.2019, le centre de recyclage restera fermé. Le 31.12.2019, le centre 

de recyclage sera fermé à partir de 17h00 (dernière entrée 10 minutes avant la fermeture). Le 1.1.2020, le 

centre de recyclage restera fermé. 

 

Heures d’ouverture à l’occasion des fêtes de fin d’année  

 Bierger-Center  

24.12.2019 ouvert de 8h00 à 12h00 – fermé l’après-midi 

25.12.2019 fermé 

26.12.2019 fermé 

31.12.2019 fermé à partir de 16h00  

1.1.2020  fermé 

 

 

http://intranet.vdl.lu/bin/page/#dern
http://intranet.vdl.lu/bin/page/#prem
http://intranet.vdl.lu/bin/page/#prem
https://www.vdl.lu/fr/se-deplacer/en-bus/reseau-et-plans
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 État civil 

24.12.2019 fermé à partir de 12h00   

25.12.2019 fermé 

26.12.2019 permanence de 9h30 à 11h30 (pour les déclarations de naissance et de décès 

uniquement) 

31.12.2019 fermé à partir de 16h00 

1.1.2020 fermé 

 

 Théâtres de la Ville  

Heures d’ouverture de l’Administration des Théâtres 

24.12.2019            ouverte de 8h00 à 12h00 

25.12.2019            fermée (jour férié) 

26.12.2019            fermée (jour férié) 

27.12.2019            ouverte de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

28.12.2019            fermée (samedi) 

29.12.2019            fermée (dimanche) 

30.12.2019            ouverte de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

31.12.2019            ouverte de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

1.1.2020        fermée (jour férié) 

  

Heures d’ouverture de la Billetterie au Grand Théâtre 

24.12.2019           ouverte de 10h00 à 16h00 

25.12.2019 fermée (jour férié)  

26.12.2019 fermée (jour férié) 

27.12.2019 heures d’ouverture habituelles 

28.12.2019 fermée (samedi) / ouverture de la caisse de soir 1 heure avant les 

représentations de Cabaret 

29.12.2019 fermée (dimanche) / ouverture de la caisse de soir 1 heure avant la 

représentation de Cabaret 

30.12.2019 heures d’ouverture habituelles 

31.12.2019 ouverte de 10h00 à 16h00 (ouverture de la caisse de soir à 18h00 avant la  

représentation de Cabaret 

1.1.2020  fermée (jour férié) 

 

 Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 

Fermée du 20 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus. 
 

 Cité Bibliothèque 

24.12.2019 10h00 – 14h00 

25.12.2019 fermée 

26.12.2019  fermée 

31.12.2019  10h00 – 17h00 

1.1.2020  fermée 
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 Photothèque de la Ville de Luxembourg 

24.12.2019  07h30 – 12h00 

25.12.2019  fermée 

26.12.2019  fermée 

31.12.2019  07h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 
1.1.2020  fermée 

 

 Conservatoire de la Ville de Luxembourg 

Fermé du 23.12.2019 au 1.1.2020 inclus 

 

 Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg 

24.12.2019  fermée 

25.12.2019  fermée 

26.12.2019  10h00 – 18h00 

31.12.2019  fermée 

1.1.2020  fermée 

 

 Lëtzebuerg City Museum 

24.12.2019  10h00 – 16h00 

25.12.2019  fermé 

26.12.2019  10h00 – 18h00 

31.12.2019 10h00 – 16h00 

1.1.2020  fermé 

 

 Cercle Cité / Espace d’exposition 

24.12.2019 11h00-16h00 

25.12.2019 fermé 

26.12.2019 11h00-19h00 

31.12.2019 11h00-16h00 

1.1.2020  fermé 

 

 Badanstalt – Piscine du centre 

24.12.2019   ouverte jusqu’à 12h00 

25.12.2019 fermée 

26.12.2019  fermée 

31.12.2019 ouverte jusqu’ à 18h00 

1.1.2020  fermée 

 

 Piscine de Bonnevoie 

24.12.2019 ouverte jusqu’à 12h00 

25.12.2019 fermée 

26.12.2019 fermée 

31.12.2019  ouverte jusqu’à 18h00 

1.1.2020  fermée 
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 Piscine – rue d’Ostende 

24.12.2019 fermée 

25.12.2019 fermée 

26.12.2019 fermée 

31.12.2019 fermée 

1.1.2020  fermée 

 

 Bike Park Boy Konen 

24.12.2019 ouvert jusqu’à 12h00 

25.12.2019 fermé 

26.12.2019 fermé 

31.12.2019 ouvert jusqu’à 18h00 

1.1.2020  fermé 

 

 Patinoire Kockelscheuer  

24.12.2019  12h00 – 18h00 (fermeture des caisses à 17h ; fermeture de la piste à 17h30 ; 

fermeture de la patinoire à 18h00) 

25.12.2019  fermée 

26.12.2019 12h00 – 21h00 (fermeture des caisses à 20h00 ; fermeture de la piste à 20h30 ; 

fermeture de la patinoire à 21h00) 

31.12.2019 12h00 – 18h00 (fermeture des caisses à 17h00 ; fermeture de la piste à 17h30 ; 

fermeture de la patinoire à 18h00) 

1.1.2020  fermée 

 

 Luxembourg City Tourist Office 

24.12.2019 9h00 – 16h00 

25.12.2019 fermé 

26.12.2019 10h00 – 18h00 

31.12.2019 9h00 – 16h00 

1.1.2020  fermé 

 

 Musée de tramways et de bus 

Fermé du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus. 

A partir du 6 janvier 2020, le Musée de tramways et de bus sera à nouveau ouvert selon son 

horaire habituel (jeudi de 13h30 à 17h30 / samedi, dimanche et jours fériés légaux de 10h00 à 

18h00, sauf le 1.11.2020).  
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Moments officiels pour la presse 

Ouverture officielle du « Niklosmaart » 

 21.11.2019 à 11h30, rue de Strasbourg : Saint Nicolas en personne procédera à l’ouverture 

officielle du « Niklosmaart ».   

Ouverture officielle des marchés de Noël et de « Knuedler on Ice » et mise en marche officielle de 
l’illumination de Noël 

 21.11.2019 à 19h00 : Hôtel de Ville, place Guillaume II, puis place d’Armes et place de la 

Constitution  

 

Plus d’informations : 

winterlights.vdl.lu  

 

 

 

La Ville de Luxembourg vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2020 ! 
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