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Bonjour à tous,

Dans cette édition de fin d'année, j'avais envie de vous partager une petite
touche de féérie. Je vous emmène donc sur les traces de nos santons, en
Provence, qui font partie de nos traditions depuis des centaines d'années. Vous
découvrirez donc la manière dont ils sont réalisés et quelles sont leurs origines. 

Et pour les découvrir grandeur nature, je vous propose ensuite de visiter un
village de l'arrière-pays niçois qui en a fait son attraction de Noël. Mais avant, je
vous emmène faire un petit détour par Brantes dans le Vaucluse, dont l'un des
artisans réalise des santons très particuliers, ils sont tout bleus.

Puis enfin, nous continuerons en allant plus au nord, dans les Alpes, pour
découvrir les plus belles stations-villages de Savoie et de Haute-Savoie.

Bonne lecture !

Chantille de Lincourt
www.villagesetpatrimoine.fr

EDITO
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Positionnés dans de jolis décors
provençaux, bergers, lavandières,
chiffonniers ou rémouleurs nous rappellent
l’intense activité de ces petits villages
médiévaux. 
Tandis que plus loin, les rois mages font
route vers l’étable pour déposer les
offrandes réservées à l’enfant Jésus. 

Découvrez les artisans qui créent ce petit
peuple toujours bien habillé et de bonne
humeur avec pour chacun, un rôle bien
précis.

Ils ont souvent bercé notre enfance.
Cachés au pied du sapin ou installés dans
un coin du salon. Comme une petite
famille qui se recompose à l’approche des
fêtes de Noël. 

Fabriqués en argile et généralement très
colorés, les santons de Provence
représentent la scène de la Nativité et les
métiers d’autrefois.

LES SANTONS
DE PROVENCE
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Cliquez ici pour découvrir
l'histoire de nos santons

https://www.villagesetpatrimoine.fr/les-santons-de-provence/


Avez-vous déjà entendu parler de Lucéram,
ce petit village de l’arrière-pays niçois ?

Lucéram est surtout réputé pour héberger
le plus grand nombre de crèches au
moment de Noël. Et il y en a partout. Dans
les rues, les caves, les granges, sur les
rebords des fenêtres, et même dans le four
à pain communal. 

A la période de Noël, des milliers de petits
personnages en argile se posent dans tout
le village. Bergers, porteurs d’eau,
bucherons, fermiers, meuniers et
boulangers, s’activent dans leurs villages
provençaux miniatures. Et des dizaines de
milliers de visiteurs font le chemin jusqu’à
Lucéram pour leur rendre visite.

Pour la première fois depuis 23 ans, le
traditionnel « circuit des crèches » n’aura
pas lieu. Mais pour garder un peu de magie
de Noël, voici les crèches de Lucéram,
comme si vous y étiez !

LUCÉRAM
Le  v i l l age  aux  500

c rèches

PAGE  C INQ |  V I L LAGES  ET  PATR IMO INE

Cliquez ici pour découvrir le
village aux 500 crèches

https://www.villagesetpatrimoine.fr/luceram-le-village-aux-500-creches/


Brantes est un joli village de 80 âmes
situé dans le Vaucluse. Construit en nid
d’aigle à 600 mètres d’altitude, il affiche
ses maisons de pierre serrées les unes
contre les autres avec le Mont Ventoux
en toile de fond. 

Brantes est un petit joyau qui ressemble
à une crèche grandeur nature : petite
église perchée, toits en cascade, maisons
de pierre, ruelles pentues et passages
voûtés… Et tout en haut, les ruines de
son château féodal qui offrent un
panorama sublime sur le Géant de
Provence.

Brantes est avant tout un village
d’artistes. Et parmi ces artistes, il y en a
une qui s'appelle Véronique et qui créé
des santons tout bleus. 

Véronique perpétue cette vieille tradition
provençale qu’elle a su faire évoluer. Elle
réalise dans son atelier des santons
d’argiles qu’elle peint de couleurs
chatoyantes, des santons en faïence, des
crèches originales et surtout ses célèbres
santons bleus.

Chaque personnage est réalisé en argile
puis décoré en camaïeux de bleus
intenses ou en faïence colorée, et pour
chacun Véronique utilise une argile
rouge de Provence, l'argile d'Aubagne
bien lisse et bien fine.

Le  v i l l age  pe rché  au

p ied  du  Mont  Ven toux

BRANTES
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Cliquez ici pour découvrir le joli village
de Brantes et ses santons

https://www.villagesetpatrimoine.fr/brantes/
https://www.villagesetpatrimoine.fr/brantes/


LES PLUS BELLES STATIONS-
VILLAGES DE SAVOIE ET DE
HAUTE-SAVOIE 
Les remontées mécaniques seront peut-être fermées pour les vacances de Noël, mais
les petites stations-villages sont néanmoins toutes ouvertes. Des villages authentiques,
chaleureux et typiquement savoyards qui vont tout mettre en œuvre pour vous proposer
plein d’activités outdoor à expérimenter en famille. 

Je vous emmène donc découvrir les plus belles stations-villages de Savoie et de Haute-
Savoie. De quoi rêver devant ces jolis paysages de montagne et ses vieilles maisons
savoyardes et profiter un peu de la magie d’un Noël blanc.
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Cliquez ici pour toutes les découvrir

https://www.villagesetpatrimoine.fr/stations-villages-de-savoie-mont-blanc/


PERES
NOËLTOUT

ROND 

125g de beurre mou
250 g de farine (et un peu plus pour le plan de
travail )
60g de sucre

Ingrédients (pour 6 biscuits)

Décor: 250g de sucre glace, 50g de pâte à sucre
rose, 50g de pâte à sucre rouge, 1 blanc d'oeuf, 3
c.a.soupe de jus de citron.

Verser la farine dans le bol d'un robot,
Ajouter le beurre coupé en morceaux, le
sucre et une pincée de sel. 
Pétrissez bien la pâte.
Former une boule et enveloppez-la d'un film
alimentaire. Mettre au frigo pendant 30
minutes.

Préchauffez le four à 160°

Etalez la pâte de 5mm d'épaisseur sur le
plan de travail fariné,
Formez 6 cercles à l'emporte-pièce,
Avec les chutes de pâte; créez les pointes
des bonnets,
Posez les biscuits sur une plaque recouverte
de papier cuisson.
Enfournez-les entre 10 et 15 minutes.

Etalez la pâte à sucre rose sur le plan de
travail et découpez des disques à l'emporte-
pièce.
Appliquez un disque sur chaque biscuit. 
Etalez ensuite la pâte à sucre rouge et
découpez des 1/2 lunes. 
Déposez le petit bonnet sur chaque biscuit
en l'aplatissant un peu pour le faire coller.
Déposez 2 billes de chocolat pour les yeux,
Fouettez le blanc d'oeuf avec le sucre glace
et le jus de citron,
Versez ce glaçage dans une poche à douille
et dessinez la barbe, les cheveux blancs et le
pompon des bonnets.

Laissez sécher 3 à 4 heures.

Pour le visage des pères noël : 

P A G E  H U I T |  V I L L A G E S  E T  P A T R I M O I N E

Bon Appétit !



IDÉES
CADEAUX

En provenance de Savoie, Opinel est une
marque de coutellerie traditionnelle. Vous y
trouvez toutes sortes de couteaux dont le
couteau à huitre, outil indispensable pour les
amateurs de ce coquillage. A découvrir sur leur
site. 

La Croix de Savoie trouve son origine au 17e
siècle. Ce magnifique bijou est toujours fabriqué
notamment par la famille Delavest. A découvrir
sur leur site et dans leurs boutiques.

Les santons de Provence sont une tradition qui
dépasse aujourd'hui largement les départements
concernés. Ces petits personnages représentent
un joli cadeau pour celui ou celle qui aime les
crèches.

Le miel et la gelée à la rose de Provins. La
rose de Provins est une vieille variété de rose
tombée dans l'oubli. De nos jours, un producteur
la cultive et la transforme en mets succulents.
Découvrir les sur leur site ou en boutique à
Provins. 

Les 2 Marmottes, fabriqués en Haute-Savoie.
Pour les amateurs de boissons chaudes, cette
petite marque vous prépare de bons thés et
infusions variés pour réchauffer votre hiver. Ils
proposent même de quoi faire du vin chaud !

de nos régions
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VISITER,
DÉCOUVRIR,
S'ÉMERVEILLER.

VISITER,
DÉCOUVRIR,
S'ÉMERVEILLER.
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