
MARCHE de NOËL  

Samedi 29 novembre 2014 

FREIBURG im BREISGAU 

 

 L’association « PERREUIL aujourd’hui » vous propose une sortie au marché de Noël de 

FRIBOURG en BRISGAU (Freiburger Weihnachtsmarkt) le samedi 29 novembre 2014. Le 

trajet se fait facilement dans la journée puisque la distance est pratiquement identique à 

celle du déplacement à Colmar où nous étions allés en 2011 : 325 km environ, dont 280 km 

d’autoroute   

 La ville de Fribourg en Brisgau est une ville historique du sud 

ouest de l’Allemagne située près de la frontière française. Elle appartient à la région du Bad Wurtem-

berg (Baden Württemberg) dont la capitale est Stuttgart. C’est une région très touristique de 

l ’Allemagne avec la Forêt Noire (Schwarzwald) le lac de Constance (Bodensee), le Jura Souabe, le Danu-

be et des villes comme Baden Baden, Constance, Heidelberg, Freiburg, Tübingen, Ulm, ….C’est également 

une région viticole.  

 La ville de Freiburg est un laboratoire pour l’Allemagne avec ses quartiers écologiques. Le quartier 

Vauban  est l’exemple typique de ces éco quartiers consommant 10 fois moins d’énergie  

- Utilisation de plaquettes de bois pour le chauffage, installation de panneaux solaires photovoltaïques et 

d’éoliennes. 

- La pose de triple vitrage pour un isolant thermique et acoustique. 

- L’isolation est de 40cm pour les murs extérieurs et de 35 cm sous 

les toits. 

- Recyclage de l’eau filtrée dans du sable pour arroser les jardins, 

- Nombreux espaces publics ou semi-publics, 

- Collecte et tri sélectif, 

- Toitures végétales, 

- Système aération pour chaque logement, 

- Réduction de CO2 par 2. 

 Un quartier qui favorise les liens sociaux, les rencontres et 

l’entraide de ses habitants et applique la mixité sociale. 

- Mise en place d’un Forum Vauban. Participation à l’espace de ren-

contre entre les élus et les résidants. 

- Jardin d’enfants, école primaire et magasins alimentaires situés à courtes distances (300m à 700m). 

- Favoriser le déplacement en vélo en construisant des locaux 

à vélos, 

- Suppression de garages et places de stationnement de voitu-

re à l’intérieur d’un quartier, 

- Mise en place de garages collectifs aux abords du quartier, 

- Mixité des habitations et des emplois, 

- Développement du covoiturage. 

 Au cœur de la  ville, 

la priorité est donnée aux 

cyclistes, piétons et trans-

ports publics (tramways). 

Des vélos sont disponibles à 

la location. Le développe-

ment économique est orien-

té vers l’écologie (plus de 10 

000 emplois). L’attrait pour 

le tourisme vert est mis en 

valeur. Vous pouvez même prendre une chambre tout confort dans le premier hôtel allemand 

sans pollution atmosphérique. A vous de visiter la ville de l’environnement et du solaire et 

essayer le café solaire, le bistro de l’usine solaire, la maison solaire rotative ou l’installation 

d’électricité solaire au stade de football.    
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Le charme du marché de Noël de FRIBOURG réside à la fois dans le 

décor impressionnant de la place avec ses bâtiments historiques et les 

étroites ruelles. Encadré par le cloître de l’ancien couvent des Francis-

cains, la nef de l’église Saint-Martin et les pittoresques façades, fraîchement rénovées, de l’ancien et du nouvel hôtel de ville, 

un charmant village de stands se regroupe sur la place dans les quatre semaines précédant Noël. Partout flotte le parfum inimi-

table du pain d’épice, du vin chaud, des épices, amandes grillées, marrons chauds, pâtes de pomme de terre (Schupfnudeln), de 

la charcuterie fumée de la Forêt-Noire et de la choucroute aux lardons. Sur les stands vous trouverez des décorations de tou-

tes les couleurs ou des les bijoux précieux et de l'artisanat de la Forêt-Noire. Vous êtes invités à partager l'élan œcuménique 

de l'Avent à l'église St. Martin sur la place de l'Hôtel de ville chaque jour à 17h30. 

Horaires d'ouverture 

lundi - samedi: 10.00-20.30 heures, dimanche : 11.30-19.30 heures   

BULLETIN d’inscription au marché de Noël du samedi 29 novembre 2014 à FREIBURG  

Nom/Prénom : 

Adresse postale : 

Téléphone(s) : 

Adresse électronique : ______________________________@__________________________  

Nombre de personne(s) : 

Participation financière : 30 x ____ =   euros (chèque à l’ordre de PERREUIL aujourd’hui) 

Remettre ou déposer ou expédier à : Yolande ROCHE - Rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL (avant 

dernière maison, route conduisant à St Bérain sur Dheune depuis le centre village) - 03 85 45 66 24 - 06 87 76 

97 75 - marc.yo.roche@hotmail.fr  

Date limite d’inscription : 05 novembre14. L’association se réserve le droit d’annuler la sortie si le nombre de participants est insuffisant.  
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