
Circuit des crèches L’origine de la crèche

Selon l’évangile de Luc, Marie 
a déposé l’enfant Jésus dans la 
mangeoire d’une étable où Joseph et 
elle avaient trouvé refuge. Le mot 
crèche désigne aujourd’hui toute 
représentation de la Nativité.

C’est au VIe siècle que l’on situe la 
première célébration de la nuit de 
Noël dans l’église de Sainte-Marie à 
Rome, avec des statues de la Vierge 
Marie, de Joseph, de l’âne et du bœuf.
Selon la légende, François d’Assise 
« Inventa » au XIIIe siècle la crèche 
vivante dans une grotte de Greccio 
en Italie, où les frères mineurs 
avaient établi un ermitage.

Petit à petit, la coutume s’est 
répandue, sous l’influence des 
prédicateurs franciscains, surtout 
en Provence et en Italie.

A la fin du XIXe siècle apparaissent 
les santons (de santouns : petits 
saints) façonnés dans l’argile, 
originaires de Provence. 
Ces figurines représentent tous les 
petits métiers traditionnels. 
Les habitants du village ainsi 
représentés apportent le fruit de leur 
labeur à l’Enfant Jésus. Ces figurines 
sont venues enrichir la crèche 
traditionnelle. (Source La Croix)

LA CRÈCHE GRANDEUR NATURE
(Chapelle Notre-Dame de Pitié
colline - avenue Jean-Louis Calderon) 
Une cinquantaine de santons grandeur nature en habits 
traditionnels et animaux, avec scènes animées de Marignane
et de Provence. Plus de 400m² de décors.

MARIGNANE EN PROVENCE
EXPOSITION DE SANTONS DE LA MAISON FOUQUE 
Salon Rouge de l’Hôtel de Ville 
(Cours Mirabeau)
Superbe crèche monumentale et exposition de 
santons de la «Maison Fouque» d’Aix-en-Provence 
(existe depuis 1934). A côté, reconstitution d’une 
table de la Veillée Calendale avec les 13 desserts et 
d’un atelier de santonniers des années 50
à nos jours.

MUSEE D’ARTS ET TRADITIONS 
POPULAIRES, ALBERT REYNAUD
(rue Covet)

Visibilité de la table traditionnelle des 13 desserts et 
de la crèche réalisée avec les santons traditionnels de 
l’église Saint-Nicolas habillés fin du 19ème siècle.

Du 18 décembre 2022 au 8 janvier 2023 : 
Tous les jours de 14h à 18h
Dimanche 25 décembre à 16h30 : 
Bénédiction de la crèche
Dimanche 1er janvier, jour de l’an : 
Présentation des rois mages
Lundi 30 janvier, mardi 31 janvier et 
mercredi 1er février de 14h à 17h :
La crèche blanche : présentation de l’enfant Jésus au Temple 
Jeudi 2 février 2023 : 
Bénédiction des navettes à 10h30

à Marignane 2022

Du 2 au 23 décembre 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
 de 13h30 à 17h30
Le samedi et dimanche de 9h à 12h et
de 14h à 18h

Du 1er décembre 2022 au 20 janvier 2023 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi matin de 9h à 12h
Fermé pendant les vacances scolaires 



OFFICE DE TOURISME
 DE MARIGNANE 
(Cours Mirabeau) 
Crèche avec des santons fait 
main par la section céramique 
de l'association "Loisirs Arts et 
Culture" d'Airbus Helicopters.

MAISON DE RETRAITE 
« LE FELIBRIGE » 
(rue de Figueras prolongée)

MAISON DE RETRAITE 
« LES AMANDIERS » 
(33 chemin de St-Pierre) 

LES CRECHES 
DE LA PAROISSE

Du 19 décembre 2022 à 
début janvier 2023

Du 16 décembre 2022
au 31 janvier 2023 
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h 

Du 1er décembre 2022 
au 8 janvier 2023
Du lundi au vendredi
 de 10h à 17h

Du 1er décembre 2022 au 
10 janvier 2023
Du lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h et le mardi 
toute la journée

Merci à la Paroisse de Marignane, aux associations des Amis de 
Marignane et de la Provence et du Musée Albert Reynaud, aux maisons 

de retraite, à la section céramique du Lac-Airbus Helicopters 
ainsi qu’à la famille Fouque et  à la Ville de Marignane. 

Toutes informations auprès de 
l’Office de Tourisme Cours Mirabeau 04 42 31 12 97

OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME

Eglise Saint-Pierre
( boulevard Maurice 
Noguès à St Victoret) 

Eglise Saint-Nicolas (avenue 
Jean Jaurès)

Du 10 décembre 2022 à 
mi-janvier 2023

Eglise Saint-Laurent Imbert 
(2 rue Pierre-René Mayan) 

A NOTER :
Cette année, l’Office 
de Tourisme 
vous invite tous, 
marignanais ou 
d’ailleurs, à participer 
au concours des 
crèches numériques 
2022.

Du 4 au 21 décembre 
minuit : dépôt des 
photos, puis vote du 
23 décembre 2022 au 8 
janvier 2023.

De nombreux lots sont à 
gagner mais au-delà des 
cadeaux, c’est surtout le 
partage !

NOUVEAU : Rencontre 
et partage avec des 
passionnés de crèches 
de Marignane le temps 
d’une visite.

Pour plus de 
renseignements : 
www.tourisme-marignane.com 
ou 04 42 31 12 97.


