Communiqué de presse

Montreux, le 8 novembre 2021

Montreux Noël fait son grand retour pour sa 26ème édition et invite pour
la première fois le public à glisser à travers la magie des fêtes !
Après une année d’absence, la Maison du Père Noël retrouve enfin les hauteurs des
Rochers-de-Naye et l’iconique marché de Montreux les rives du lac, avec une nouveauté
de taille : Light on Ice, un univers de glace où patinent petits et grands ; à découvrir du
26 novembre au 9 janvier au Centre de Congrès 2M2C.
Light on Ice : le Centre de Congrès métamorphosé en un monde magique glacé
Imaginé en collaboration avec le 2M2C et l’entreprise La Pati SA, Montreux Noël
propose Light on Ice, un moment inoubliable et féérique, au public. Situé à quelques
pas seulement des chalets illuminés le long des quais, le Centre de Congrès 2M2C est
transformé pour accueillir la magie de Noël à travers un cheminement de glace inédit.
En famille ou entre amis, ce parcours fera briller les yeux des visiteurs de tous âges :
patins aux pieds, ils pourront déambuler à travers
une forêt enchantée illuminée, où ils découvriront un
atelier du Père Noël, un espace polaire avec ses
créatures des neiges et des shows lumineux. Un
coin restauration avec des spécialités locales et un
bar de glace sont également à disposition pour se
réchauffer après l’effort !

Le Père Noël à l’honneur, chez lui et dans le ciel
Le Père Noël accueillera à nouveau joyeusement les
enfants dans sa Maison aux Rochers-de-Naye, pour leur
faire (re)découvrir les coulisses de sa fameuse fabrique
de cadeaux. Quant à lui, il descendra quotidiennement
de son foyer à 2042m d’altitude pour saluer le public
depuis son traineau volant au-dessus du lac Léman –
une exclusivité suisse devenue ambassadrice de la
manifestation et de la région.

Une manifestation iconique réinventée, en toute sécurité
Divertissements, magie de Noël et dégustations sont au rendez-vous de cette édition. 34
jours durant, Montreux Noël réunira près de 150 exposants d’artisanat et de gastronomie
sur la Riviera, le tout dans un cadre adapté à la situation sanitaire. La manifestation a
travaillé main dans la main avec les autorités pour proposer une programmation ludique
et sécurisée dans une atmosphère agréable, et surtout, la plus accessible possible.
Événement emblématique, Montreux Noël a accueilli près de 550 000 personnes dans
ses éditions passées, pour des retombées économiques de près de 30 millions de francs.
Bien que les objectifs soient reconsidérés dans ce contexte de reprise, les organisateurs
(10 employés permanents soutenus par 130 collaborateurs durant l’événement) ont tenu
à proposer une offre complète à la hauteur des attentes du public, exposants et
associations partenaires, qui font de la manifestation l’acteur phare de la région qu’elle
est aujourd’hui.
Yves Cornaro, Directeur de Montreux Noël :
« Dans ce contexte très particulier, relancer notre
manifestation est un challenge important et difficile. En
aucun cas, nous souhaitons faire encourir de risques
sanitaires à nos visiteurs. Pour cela nous mettons tout
en place pour que l’esprit de Noël soit plus fort que les
contraintes nécessaires pour la sécurité sanitaire.
Nous souhaitons que pour cette période de l’Avent les
sourires et les moments de détentes relèguent le Covid
en arrière-plan. Pour y arriver nous comptons aussi sur
la responsabilité individuelle de chacun.
Un dernier point : le bon plan pour venir nous trouver et pouvoir profiter au mieux de votre
visite, c’est de venir si possible en semaine et en transport public.
Je me réjouis de vous revoir et surtout de vous faire découvrir notre toute nouvelle
attraction, unique en Europe, « Light on Ice » ! »

Informations pratiques

Marché de Noël – Du 19.11.21 au 24.12.21
Espaces clos du marché : certificat Covid dès 16 ans
Light on Ice - Du 26.11.21 au 09.01.22
Certificat Covid dès 16 ans, billetterie en ligne et sur place
Maison du Père Noël - Du 25.11.21 au 24.12.21
Certificat Covid dès 16 ans, accès avec le MOB

Plus d’informations sur montreuxnoel.com
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