
Le vingtième Circuit des Crèches est organisé
par La Maison de Pays de Lucéram et du Haut Paillon

en collaboration avec la Commune,
habitants et associations

06440 LUCÉRAM - Tél./fax 04 93 79 46 50
e-mail : maisondepaysdeluceram@gmail.com

PEÏRA CAVA
organise

Lucéram
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Le Circuit des Crèches

La Maison de Pays de

06440

Plus de
450 crèches
au village
de Lucéram

et à Peïra Cava
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Ouvert
tous les jours

du 2 décembre 2017
au 7 janvier 2018

de 10 h 00
à 12 h 30

et
de 14 h 00
à 17 h 30

LUCÉRAM,
c’est aussi...

L’Église
Retables de Louis Bréa et Canavesio

Trésor de pièces d’orfèvreries religieuses
Muséographie, visite audio-guidée

7 Chapelles
dont 2 peintes par Baleison

Le Musée de la crèche
Unique dans la région

Le Musée des vieux outils
témoignages des diverses activités

artisanales et agricoles. Histoire locale
La Station de Peïra Cava

1500 m d’altitude, 13 km de Lucéram,
activités sportives



Les membres fondateurs de l’Association Maison de
Pays, tous bénévoles, ont créé un musée de la crèche

sur la Place du village.
De la plus humble à la plus sophistiquée, les œuvres les
plus précieuses sont exposées. Vous y découvrirez, entre
autres : les crèches du monde, la superbe et très
émouvante crèche Napolitaine, les plus petites dont celles
dans la demi-noisette et la demi-noix, le mur des
“cougourdons”, les contemporaines, la traditionnelle
crèche provençale, des santons de toutes les tailles et de
différents matériaux...

Le Musée de la Crèche

Pendant le Circuit des Crèches, le musée est ouvert
tous les jours. En dehors de cette période,

s’adresser à la Maison de Pays. Tél. 04 93 79 46 50

Partez à la découverte des 450 crèches
à travers les ruelles de l’authentique village

Médiéval de Lucéram et à Peïra Cava

PROGRAMME 2017
Arrivée de Saint Nicolas en calèche à Lucéram

Dimanche 3 décembre après-midi
Marché de Noël

autour des 13 desserts
Dimanches 10 et 17 décembre

Animations, Santons,
balades en calèche et poneys
Visites du Clocher et concerts

en l’Église Ste-Marguerite
Réservations à la Maison de Pays

Soirées aux Lumières : 23 et 29 décembre
Pastorale des Bergers

Messe de Minuit dimanche 24 décembre
au son des fifres et tambourins
Jeux surprises pour les enfants
tous les samedis après-midi

Arrivée des Rois Mages
Dimanche 7 janvier 2018 après-midi

Galette des Rois géante,
pièces d’Or en chocolat


