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Les villes festives à visiter absolument ou éviter à tout prix ?

Top 30 des villes de France les plus festives à
l’approche de Noël

Les films, marchés et chansons de Noël se font de plus en plus remarquer en France et
dans le monde. Et pour cause, les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas. Que l’on soit
enthousiaste ou non à l’approche de Noël, il est presque impossible d’être épargné par
les festivités...

Holidu, le portail de réservation de locations de vacances (www.holidu.fr), a analysé
plusieurs données afin de révéler quelles villes de France sont les plus festives et
constituent le week-end idéal pour tous les amoureux de Noël ! L'indice prend en compte
le nombre de hashtags Instagram, le volume global de recherche, le nombre de marchés
de Noël et le nombre moyen de jours de neige en décembre pour révéler les villes qui
sont le paradis hivernal par excellence.
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1. Strasbourg, Grand Est

À l'arrivée des premières fraîcheurs saisonnières, Strasbourg se proclame capitale de Noël.
Sans surprise en haut du classement, elle devient souvent la première destination des plus
festifs. Son marché de Noël, l’un des plus anciens d’Europe, ravi les plus petits comme les
plus grands. À l'approche des fêtes, toute la ville se pare des plus grandioses illuminations et
fait place à la magie de Noël pour le plus grand bonheur de ses 2 millions de visiteurs
annuels. Strasbourg organise également de nombreuses activités durant cette période, un
moyen de découvrir la ville de manière spectaculaire.

2. Metz, Grand Est

Metz en Moselle devient une ville colorée lorsque les jours glacés de novembre et de
décembre se défilent. Devant sa cathédrale imposante, se dresse comme à son habitude le
marché de noël, 3eme plus beau d’Europe et parmi les plus grands de France. Du haut de
sa grande roue, les visiteurs sont épris par les hauteurs qui offrent une vue panoramique sur
la ville saupoudrée généreusement de ses illuminations hivernales.

3. Paris, île-de-France

Paris n'est peut-être pas la destination la plus typique qui vous vient à l'esprit lorsque vous
planifiez une escapade festive, mais aussi, qui n'aime pas l'idée de voir la Tour Eiffel
entourée d'un manteau de neige ? L'une des meilleures attractions hivernales de Paris est
constituée par les impressionnants jeux de lumière que l'on peut trouver dans toute la ville.
Rendez-vous sur les Champs-Élysées pour admirer l'un des sites les plus magiques de la
fête. Un autre grand avantage de se rendre à Paris en décembre est que vous échapperez
aux masses de touristes que vous rencontrez habituellement pendant les autres saisons.

4. Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Les festivités se poursuivent jusqu'à Lyon, qui détient la quatrième place de ce classement.
Lyon offre une atmosphère typique de Noël, situé à quelques heures des plus grandes
montagnes d’Europe. La ville est souvent entourée d’un manteau neigeux en décembre qui
lui confère le déguisement parfait pour rejoindre la fête. Son marché de noël rassemble une
centaine de chalets éparpillés sur la place Carnot décorée spécialement pour l’occasion. La
ville des Lumières s’illumine aux couleurs de Noël jusqu'à la proclamation du nouvel an.

5. Lille, Haut-de-France
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Lille se place dans notre classement des villes les plus festives en hiver. Quand le froid
glacial domine le mercure, il est temps de sortir les écharpes… Et les guirlandes de Noël.
Traditionnellement se tient au centre de la grand-place le village de Noël, avec ses
nombreux chalets mais également sa grande roue, symbole des festivités depuis maintenant
plusieurs années. La capitale des Flandres devrait accueillir encore cette année près d’un
million de visiteurs et offrir environ 3 jours de neige en décembre de manière à créer la
parfaite ambiance de Noël.

6. Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes

Aux abords du lac d’Annecy se dresse durant les derniers mois de l’année, le marché de
noël de la ville. Enlacé par les églises Saint Maurice et Saint François, celui-ci sonne le point
de départ des festivités hivernales. Les environs s'embellissent alors des plus belles
décorations, parfaitement ancrées dans la saisonnalité. Le marché de noël des Alpes est
souvent accompagné de plusieurs activités adaptées aux enfants.

7. Reims, Grand Est

Le Grand-Est est définitivement l’une des régions les plus festives à noël. Reims clôture
donc le podium du classement régional. La ville affiche un calendrier chargé durant la saison,
proposant de nombreux rendez-vous aux enthousiastes des fêtes. En effet, pour l’occasion
s'installent à deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Reims, la grande roue et le marché
de noël. À la tombée de la nuit, le parcours lumineux constitué de structures modernes met
en avant les monuments de la ville.

8. Mulhouse, Grand Est

En décembre à Mulhouse, il neige en moyenne pendant 6 jours, la ville offre ainsi un décor
digne des plus grands films de noël. Situé à seulement quelques kilomètres de la frontière
allemande, Mulhouse aborde aux quatre coins de son territoire des influences prêtées à sa
voisine. Pendant la saison de noël, la ville se métamorphose en arborant des illuminations et
décoration dans ses rues les plus fréquentées. Sur le parvis du temple Saint Etienne se
dresse son traditionnel marché de noël où ses visiteurs se laissent régaler et émerveiller par
les nombreux chalets présents dès novembre.

9. Amiens, Hauts-de-France

Amiens se place facilement dans notre classement. Et pour cause, la ville organise souvent
des activités à l’approche de Noël. Le marché de noël, le village de noël, la patinoire, la
maison du père noël… Autant de rendez-vous qui plairont aux petits comme aux grands.
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Amiens offre une atmosphère festive durant tout le mois de décembre, impossible donc de
ne pas ressentir la magie de Noël.

10. Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux sait se rendre festif durant la période de Noël, en effet, les illuminations à travers la
ville lui donnent un aspect magique tout droit sortie d’un film. Souvent, l’on peut apercevoir
dans les rues de la ville les typiques guirlandes lumineuses, signe du départ des festivités.
Son grand marché de noël et ses nombreuses activités, explique la présence de la ville dans
notre liste.

Méthodologie
Le classement des villes les plus festives a été constitué en analysant quatre points de
données dans les villes françaises de plus de 100000 habitants. Pour les hashtags
Instagram, le nombre de hashtags pour "#Noelà …" et "#MarchédeNoëlà …" a été
compté pour chaque ville. Le volume mensuel des recherches mondiales pour
l'expression "Noël à …" et "Marché de Noël à …" a été extrait. Le nombre de chalets
présent dans chaque marché de Noël par ville a été recueilli manuellement pour
déterminer la taille de ce dernier. Enfin, le nombre moyen de jours de neige en décembre
a été obtenu auprès de World Weather Online, qui a pris en compte les données
météorologiques de chaque ville pour chaque mois de décembre de 2009 à 2022. Enfin,
les quatre scores individuels ont été additionnés pour obtenir un score total, avant de
classer les villes sur la base de ce score global et final.

Pour plus d’informations : www.holidu.fr

Contact :

Najmine Jebbour
E-mail : najmine.jebbour@holidu.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://www.instagram.com/holidu/
Facebook : https://www.facebook.com/holidufr
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/holidu

À propos de Holidu :
La mission de Holidu est de faciliter la recherche et la réservation de locations de vacances.
Sa plateforme de réservation permet aux voyageurs de trouver rapidement le logement idéal
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au meilleur prix. L'entreprise permet également aux loueurs de location de vacances de
multiplier plus facilement leurs réservations grâce à une solution de logicielle et de service,
sous la marque Bookiply. Les frères Johannes et Michael Siebers ont fondé Holidu en 2014.
Cette start-up, en forte croissance, a son siège à Munich et dispose de bureaux dans les
destinations de séjours les plus attrayantes d'Europe.
Pour plus d'informations : www.holidu.fr/ ou www.bookiply.fr/.

Code d'insertion pour le tableau de données :

<iframe title="Top 30 des villes de France les plus festives " aria-label="Tableau"
id="datawrapper-chart-rSpnf" src="https://datawrapper.dwcdn.net/rSpnf/3/" scrolling="no"
frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;"
height="1137" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use
strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void
0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in
e.data["datawrapper-height"])for(var
r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrappe
r-height"][a]+"px"}}}))}();
</script>

Code d'insertion pour la carte interactive :

<iframe title="Top 30 des villes de France les plus festives " aria-label="Carte"
id="datawrapper-chart-pCqRt" src="https://datawrapper.dwcdn.net/pCqRt/1/"
scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border:
none;" height="663" data-external="1"></iframe><script
type="text/javascript">!function(){"use
strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void
0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in
e.data["datawrapper-height"])for(var
r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrappe
r-height"][a]+"px"}}}))}();
</script>
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