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Forêt-Noire La magie
de Noël envahit Triberg
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Vite vu

900 000 lumières,
spectacles du feu,
artistes internationaux
et feux d’artifice :
les chutes d’eau
de Triberg accueillent la
9e édition du spectacle
« Magie de Noël ».
Que faire entre Noël et Nouvel
An, alors que les marchés de
Noël sont fermés, que les manifestations de loisirs tournent au
ralenti et qu’on n’a pas envie de
skier ? Une seule adresse : Triberg et sa célèbre cascade qui, en
été, attire les randonneurs. En
hiver, elle vaut aussi le détour.
Lorsque la cascade la plus haute
d’Allemagne, à Triberg en ForêtNoire, se transforme en cascade
de lumières et de feu, elle attire
les foules. L’an dernier, quelque
40 000 visiteurs sont venus pour
admirer les spectacles, rêver et
s’amuser.
Du 25 au 30 décembre, ce village
de Noël pas comme les autres (à
50 km de Fribourg-en-Brisgau)
ouvre ses portes à 14 h. Après un
premier tour pour découvrir les
artisans traditionnels, boire un
premier vin chaud, direction les
scènes, à l’extérieur ou bien au
chaud à l’intérieur du Kurhaus.
De 15 h à 21 h, des artistes internationaux s’y relaient sans relâche pour offrir un programme
musical extrêmement varié.
Mais celui qu’attendent tous les
visiteurs, c’est Hannes Schwarz.
Cet incroyable artiste du feu et
son équipe transforment la casca-

Il joue avec le feu. Toutes les 30
minutes, Saraph enflamme
la cascade.

De nombreux artistes se
produisent sur les deux scènes.
Parmi eux, les « Zuckerröhren »,
quatre femmes qui remixent
des chants de Noël avec leurs
propres créations déjantées.

Les chutes d’eau et les cascades de glace se parent de lumières
magiques.
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de hivernale lors d’un spectacle
de feu et de lumières. À 17 h 30,
18 h, 18 h 30, 19 h 15 et 20 h, les
spectateurs en prennent plein les
yeux !
Mieux vaut venir pour les deux
derniers, un peu moins courus
(quoi que…). Du 27 au 30 décem-

bre, un feu d’artifice clôt ces soirées par un feu d’artifice.
C’est une sortie pour toute la famille et plusieurs attractions sont
prévues pour les enfants. Mais
attention, les vêtements chauds
sont de rigueur !
Ursula Laurent

Des artisans montrent le savoirfaire traditionnel de ForêtNoire : sculpteur sur bois,
peintre d’horloge, vannier, etc.

Pratique

900 000 lumières éclairent l’étonnant village de Noël.

Magie de Noël de Triberg, du
25 au 30 décembre de 14 h à
21 h.
Tarif : 12 € (gratuit – 8 ans)
Accès : autoroute allemande
direction Karlsruhe, sortie
Freiburg Nord, direction
Waldkirch – Triberg.
Navette gratuite depuis
les parkings.
Programme complet sur
www.triberger-weihnachtszauber.de

Un feu d’artifice illumine le ciel
lors de quatre soirées.

