Traditions de

Noël en Provence
Les 13 desserts

Du blé à la Sainte-Barbe
Le 4 décembre, jour de la Sainte Barbe,
il est de tradition de planter dans trois
coupelles des grains de blé.
Ces coupelles représentent la Sainte
Trinité. Elles décorent la crèche jusqu'à
l'Epiphanie et le centre de Table la veille
et le jour de Noël.

Le souper de Noël
En Provence, le gros souper est le repas
maigre, traditionnellement pris en
famille le soir du 24 décembre.
Il commence par "L'aigo boulido, puis
un poisson généralement de la morue
accompagné de gratin de cardes et se
termine par les 13 desserts.

Ils sont présents à la fin du souper et
sont dégustés traditionnellement en
revenant de la messe de minuit dite la
pastorale. Vous y trouverez les 4 types
de mendiants ( les figues sèches, les
raisins secs, les amandes, les noix ou les
noisettes), le nougat blanc, le nougat
noir (miel et amandes caramélisées), les
clémentines, la pompe à huile (brioche
à l'huile d'olive), des dattes, des fruits
confits,
des
oreillettes
(beignets
dentelés au sucre), des calissons, du
raisin blanc....

Noël 2020
à Bormes les
Mimosas

La Pastorale

Représentation théâtrale chantée et
parlée en provençal. Les pastorales sont
de nos jours jouées pendant les messes
de minuit ou dans les semaines qui
suivent Noël.

Toute l'équipe de l'office de tourisme vous
souhaite de belles fêtes de fin d'année !

Office de tourisme de Bormes les Mimosas
1 Place Gambetta
04 94 01 38 38
mail@bormeslesmimosas.com

Qu'est ce qu'une crèche
provençale ?
Une crèche de Noël composée de
personnages traditionnels fabriqués en
argile appelés SANTONS ou "santouns"
en provençal.
La crèche met en scène la vie locale
d'antan et fait vivre les métiers
d'artisanat, de bouche et ceux oubliés...
à travers des santons de différentes
tailles et d'un décor de village provençal
et de garrigue.

Les crèches à Bormes village
Crèche de l'Eglise Saint-Trophyme
"La traditionnelle"
Ouverte tous les jours de 10h à 19h.
Notée au n°16 sur le plan du village

Crèche de la
Chapelle St François de Paule
"La nouvelle crèche"
Ouverte tous les jours de 10h à 17h.
Notée au n°3 sur le plan du village

Les illuminations
Dans les jardins des borméens
Chez la Famille Rangel
8 Rue des Oeillets
De 17h30 à 20h

Chez la Famille Filigheddu
28 rue des Impatiens
De 17h30 à 20h30
Le père Noël sera chez eux le samedi 19
et dimanche 20 décembre à partir de
17h30

Crèche Place Poulid Cantoun
"La crèche en extérieur"
Pas de fermeture
Notée au n°10 sur le plan du village

Crèche de La Chapelle NotreDame de Constance

"La crèche dans le Massif des Maures"
Pas d'horaires définis
A 20 min à pied depuis le château,
suivez le GR90 balisé en blanc et en
rouge.

Dans la commune

Découvrez les illuminations mises en
place par la ville en suivant le circuit
touristique du village. Sur votre route,
vous croiserez un bonhomme de neige,
une forêt de sapin, un bouquet de fleurs
géant et bien d'autres choses encore !

