
 

 

 

Fêtes de Saint-Nicolas 
à Nancy 
 
19 novembre 2021 – 2 janvier 2022 

 
 

TOP DEPART !! 

 

Lancement des Fêtes de Saint-Nicolas 2021 ! 
 
Mathieu Klein, Maire de Nancy, Président de la Métropole du Grand Nancy, Bertrand Masson, Adjoint au 
Maire délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d’art et aux grands événements, et Sébastien 
Duchowicz, Président des Vitrines de Nancy, vous convient à la promenade inaugurale des festivités de 
Saint-Nicolas, le vendredi 19 novembre 2021 à partir de 17h. 
 

> 17H : le quai des glaces - Place Simone Veil 
Patinoire à ciel ouvert tous les jours du 19 novembre au 2 janvier, y compris les samedis 25 décembre et 1er 
janvier. Avec un petit village avec un chalet de confiseries, un chalet savoyard et une tente proposant vin 
chaud-bretzel. 
 

> 17H30 : le grand village de Saint-Nicolas - Place Charles III 
Porté par l’association Les Vitrines de Nancy, le Grand Village de Saint-Nicolas est le plus ancien - et de loin 
le plus grand avec ses 65 chalets. Il propose des idées cadeaux à chiner auprès des commerçants ou des 
artisans d’art et des spécialités à déguster. 
Animations tous les week-ends et spectacles tous les jours à partir de 17h pendant toute la période. 
 

> 18H15 : le village du vieux barbu - Allée Mercure, le long du marché 
central (nouveau) 
Amateurs de fondue, de raclette et autres spécialités jurassiennes, bienvenue dans les six chalets du vieux 
barbu ! Ce village est porté par l’association Mercure, Animations musicales chaque week-end 
 

> 18H45 : le village gourmand - Place Vaudémont 
Avec ses sept chalets tenus par les commerçants du quartier et portés par l’association Le grenier de Callot, 
c'est le village préféré des gastronomes ! Il est en effet exclusivement dédié aux métiers de bouche, avec 
des plats à déguster sur place ou à emporter. C'est aussi l’occasion de découvrir des produits locaux. 
Animations tous les week-ends. 
 

> 19H : le village de la grande roue - Place de la Carrière 
Un petit train délicieusement rétro, un pousse-pousse vintage, des balançoires 1900 et une grande roue de 
33 mètres offrant un point de vue inégalable sur la ville, tous les jours du 19 novembre au 2 janvier, y compris 
les samedis 25 décembre et 1er janvier. 
Soirée solidaire "Grande Roue" le mardi 14 décembre de 19h30 à 22h en lien avec la Coordination des 
associations de solidarité de la Métropole du Grand Nancy 
 

> 19H30 : le village à Jojo - Place Nelson Mandela (nouveau) 
Les six chalets du Village à Jojo, portés par l’association Chambranle et chanlatte, proposent une mise 
en valeur des acteurs locaux et des saveurs du coin. 
Concerts chaque fin de semaine. 
  



 

 

> 19H45 : « Rendez-vous de Saint-Nicolas » - Place Stanislas 
Pendant toute la durée des Fêtes de Saint-Nicolas à Nancy, ce mapping vidéo d'une durée d'environ 10 
minutes fait revivre place Stanislas sur la façade de l’Hôtel de Ville, la légende de saint Nicolas, avec le Patron 
des Lorrains, les trois petits enfants, le saloir et le terrible boucher. 
 
C’est l’un des rendez-vous incontournables de ces festivités, un moment coloré et musical à partager en 
famille, composé cette année à partir d’un florilège des éditions précédentes. 
Du 20 novembre au 2 janvier, à 18h15 et 19h15 tous les jours et également à 20h15 les vendredis et samedis 
et pendant les vacances scolaires. 
Horaire exceptionnel le samedi 4 décembre : à l'issue de l'arrivée du défilé 
 

> 19H55 : illumination du sapin - Place Stanislas 
Cette année, le sapin vosgien qui orne la Place Stanislas pour les Fêtes de Saint-Nicolas a été coupé sur les 
hauteurs de la commune de Gérardmer dans les Vosges. Cet arbre mesure une vingtaine mètres. Il est 
décoré en rouge et or, grâce au mécénat fidèle de la société Festilight, portant fièrement marguerites, 
coquelicots et paons. Clin d'œil à la thématique de cette année : Faune et flore. 
 
Tout autour de ce sapin, les célèbres candélabres se sont transformés en douze magnifiques fleurs en métal 
forgé revêtues d’une patine or, rappelant avec élégance les couleurs phares de la place. Elles symbolisent 
l’amour parfait et infini et sont par ailleurs l’emblème de Karlsruhe, ville jumelée à Nancy depuis plus de 65 
ans ! 
 
 
 


