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Nancy, Fêtes de Saint-Nicolas 2019 
 

Les villages de Saint-Nicolas 

 
Cette année, plusieurs villages de Saint-Nicolas accueilleront le public à travers la ville dans une déambulation 
coordonnée et coconstruite par les Vitrines de Nancy. Chacun proposera ses spécialités : artisanat d’art et artistes, 
métiers de bouche, gastronomie du pays invité, manèges anciens, animations…, mais tous possèderont la même 
ambiance de convivialité et de partage. 
 

Grand Village de Saint-Nicolas - Place Charles III 
 

 

Le Grand Village de Saint-Nicolas rassemble plus d’une 
soixantaine de chalets, réunis autour d’un magnifique carrousel 
aux couleurs de Nancy. Pain d’épices, vin chaud et autres 
douceurs de saison se pressent sur les étals, tandis que les 
promeneurs font le plein d’idées cadeaux. 
 
Saint Nicolas y est souvent présent pour rencontrer les enfants 
et de nombreuses animations sont proposées : théâtre, 
spectacle d’échassiers, fanfare, chorale gospel, orgue de 
Barbarie, sculpture sur ballons ou encore ateliers de maquillage 
pour jeunes frimousses. De quoi se mettre dans l’ambiance des 
fêtes ! 
Du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 29 décembre 
2019 Tous les jours de 11 h à 20 h 
Les dimanches et lundis de 12h à 20 h nocturnes pour les 
métiers de bouche jusque 21 h Le samedi 7 décembre nocturne 
jusqu’à 22 h 
Les mardi 24 et dimanche 29 décembre : fermeture à 17 h 
Fermé le mercredi 25 décembre 

 

Village Gourmand de la Marmaille - Place Vaudémont 
 
Le Village gourmand de la Marmaille, initié par l’association de commerçants "Le Grenier de Callot", propose 7 
chalets dans une ambiance conviviale. 
Du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 Mardis et mercredis : 11h-22h 
Du jeudi au Samedi : 11h-23h30 Dimanches : 11h-19h 
Fermé les lundis 
Fermé le mercredi 25 décembre 
Soirée solidaire en grande roue le mardi 17 décembre de 19h à 23h30 
Invitation à participer à une grande raclette sur grande roue. Sur réservation auprès de la cabine de la grande roue à 
partir du 1er décembre. 
 

Village de la Marmaille - Place Carrière 
 
C’est l’endroit idéal pour que les enfants s’amusent en toute liberté, avec sa grande roue étoilée, ses manèges 
anciens et ses animations. Du haut de ses 33 mètres, la grande roue installée à proximité de l’Arc Héré offrira une 
vue grandiose à 360° sur l’ensemble XVIIIème, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, en habits 
de lumière. Prendre place dans l’une de ses nacelles promet un moment riche en émotions. Spectaculaire, 
romantique et féerique ! Quatre chalets et deux manèges anciens seront installés sur ce village. 
Du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 Mardis et mercredis : 11h-22h 
Du jeudi au samedi : 11h-23h30 
Dimanches : 11h-19h (tolérance jusqu’à 21h pour soirées privées) Fermé les lundis, mais régulièrement la roue est 
ouverte 
Ouvert le mercredi 25 décembre 
Tarifs de la Grande Roue : 6 € – 4 € pour les enfants de moins de 8 ans 
 

Quai des Glaces - Place Simone Veil 
 
Du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 
Entre amis, en famille ou en amoureux, les Nancéiens pourront chausser leurs patins et glisser sur la glace naturelle 
au cœur de la ville. Sur la place Simone Veil, une patinoire de 375 m2 (25 mètres sur 15 mètres) proposera aux as de 
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l’équilibre, aux rois de la cabriole et aux éternels maladroits, un terrain de jeux à la hauteur de leur talent. 
La patinoire et son village gourmand seront ouverts tous les jours. Ouverture tous les jours 
Lundis, mardis et mercredis de 11h à 22h Du jeudi au samedi de 11h à 23h30 
Dimanches de 11h à 19h (tolérance jusqu’à 21h pour soirées privées) Ouvert le mercredi 25 décembre. 
Tarif adulte illimité avec location de patins inclus 6,5€ 
 

Le Hameau des Artistes - Place des Bourgets 
 
Pour la deuxième année consécutive, la MJC Lillebonne, le collectif d’artistes et « l’imprimerie batard 
», associés aux commerçants de la Ville Vieille donnent vie au Hameau des artistes. Graphistes, plasticiens, 
sculpteurs ou encore artisans d’art proposent leurs créations à la vente. Afin de prolonger le plaisir, plusieurs 
commerces de la rue exposent les œuvres de différents artistes. Des animations sont également programmées, 
comme des ateliers pour les enfants, des soirées afterwork ou encore des apéros en musique, avec le concours de 
Nancy Jazz Pulsations. 
Ouverture du vendredi 6 décembre 2019 au dimanche 29 décembre Fermeture les lundis et mardis sauf le lundi 23 et 
le mardi 24 décembre. Mercredis de 11h à 20h avec des ateliers pour les enfants en après-midi Jeudis de 11h à 20h 
avec une soirée afterwork 
Vendredis et samedis de 11h à 22h. Apéros-musique le vendredi Dimanche de 11h à 20h 

 

Les Artisans d’Art avec "Gare à l’Art" 
 
Fidèles partenaires, les artisans d'art installeront leur marché dans la salle Chepfer les samedi 30 novembre et 
dimanche 1er décembre et les samedi 21 et dimanche 22 décembre. 25 artisans- créateurs du Grand Est proposeront 
des idées de cadeaux authentiques et originales. 
Ce rendez-vous est organisé par l’association Chœur d’artisans en partenariat avec la Ville de Nancy et la région 
Grand Est. 
 

 
Les manèges de la pépinière s’associent à la fête en proposant la gratuité à tous les enfants le samedi 7 
décembre de 14h à 18h. 
 
 
 

 


