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LUCERAM ET SES 500 CRECHES 
Mardi 10 décembre 2019 

 

C’est plus de 500 crèches qui seront exposées dans le village de Luceram : un grand classique 
des festivités de Noël des Alpes-Maritimes, 21ème édition, rendez-vous incontournable de fin 
d'année, magnifique occasion pour se mettre dans l'ambiance et la magie de Noël ! A travers 
les ruelles de l’authentique village vous  partirez le matin à la découverte des crèches 
accompagné d’un guide.  Elles sont nichées à l’extérieur : sous les porches, lavoirs, bordures 
de fenêtres, vitrines, à la Tour dans un tas de bois, sur une rigole, etc…  
 A l’intérieur : dans les caves, chez les commerçants, au four à pain, à la Chapelle St Pierre, 
au Musée de la Crèche, à la Maison de Pays, à la Placette, à l’Eglise Ste Marguerite.  
A 25 km de Nice, ce village médiéval, perché sur un éperon rocheux est réputé pour son 
patrimoine historique et culturel : tour et remparts, ruelles et placettes que vous découvrirez 
l’après-midi en visite libre après le repas. 
La visite de la partie haute du village exige une bonne forme  physique, de bonnes chaussures, 
la partie basse est accessible à tous.  
Rendez-vous 6h45 – Départ 7h : devant les facultés gare St Charles. Autocars AZUR LINE. 
Prix : 55 € par personne (transport, repas, visite guidée , pourboires compris).  
 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION  (LUCERAM – SORTIE DU MARDI 10 DECEMBRE 2019) 

Nom :    Prénom :     N° adhérent : 
Tel : 
Nombre de personnes:        X 55 € =       €    

A Marseille le      Signature : 
 
Ce bulletin accompagné du chèque établi à l’ordre suivant : ANR CCP 1000759W  Marseille 
sera envoyé à Mme Christiane Siffre  : Résidence Château St Jacques - Bat O2 - 56 Bd de la 
Valbarelle – 13011 Marseille . 
Contact  par mail : christiane.siffre@orange.fr ou par téléphone : 06 85 58 04 27 
  


