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  Communiqué de Presse 

La Barben, le 6 décembre 2021 

           

 

Pour la fête de Noël, Rocher Mistral développe une offre adaptée pour faire découvrir au 

grand public les traditions de Noël typiquement provençales, un spectacle inédit et, 

toujours, l’histoire et le patrimoine provençal. Mais c’est surtout le plus grand arbre de 
Noël de France, haut de 47 mètres, qu’illuminera Rocher Mistral dès le 18 décembre. 
 

S’il est un pays qui a transmis à la France ses plus belles traditions de Noël, c’est la Provence : 

crèche de santons, treize desserts ou chants de Noël. Fidèle à sa raison d’être, Rocher Mistral a 

à cœur de faire rayonner la Provence de façon particulière en cette période de Noël. 
 

Le plus grand arbre de Noël de France 

 

S’il trône depuis la fin du XVIIIe siècle au pied du château de La Barben, le séquoia géant 

ramené des Amériques par Louis de Forbin aura cette année une apparence inédite : Rocher 

Mistral, le site culturel et historique au château de La Barben, l’illuminera exceptionnellement 
pour Noël. 

Pour l’occasion, Rocher Mistral recevra le samedi 18 décembre les habitants de La Barben et 

des dizaines de familles de la région au cours d’une cérémonie où le séquoia géant et le jardin 
à la française du château attribué à André Le Nôtre, seront illuminés. Cette soirée exceptionnelle 

sera animée par Emma, gagnante de The Voice Kids 2018, qui chantera des chants de Noël : les 

invités pourront faire des dons au profit de son association « Pour les beaux yeux d’Emma » 

qui se bat contre la rétinite pigmentaire, maladie dont la chanteuse âgée de 13 ans est victime. 

 

La Romance de Noël : une création inédite pour Noël 

 

Il y a des traditions qui se transmettent de génération en génération : c’est le cas des traditions 
provençales de Noël. Depuis des siècles, des milliers de familles provençales perpétuent cet 

héritage culturel. Avec la Romance de Noël, Rocher Mistral souhaite mettre à l’honneur ces 
traditions, afin de les expliquer et de les transmettre au grand public : un spectacle de danse 

traditionnelle, où admirer la beauté des costumes provençaux et comprendre comment se 

réunissent les familles en Provence pour célébrer Noël ! 

Et quoi de plus naturel que de confier ce spectacle aux bénévoles du Rocher Mistral, dont 

l’engagement repose sur l’amour de la Provence, de son histoire et de sa culture : ce sont donc 

eux qui seront les principaux acteurs et figurants de la Romance de Noël. 
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Une magnifique crèche traditionnelle 

 

Dans la chapelle du château de La Barben, Rocher Mistral propose aux visiteurs de découvrir 

une magnifique crèche provençale et ses 250 santons. Ponctuellement, des bénévoles du Rocher 

Mistral conteront aux visiteurs les secrets de fabrication de l’authentique santon provençal et 
les règles de conception de la véritable crèche. 

 

L’offre de Noël de Rocher Mistral 
 

Les jours d’ouverture du parc, l’Auberge Daudet, le restaurant de Rocher Mistral, propose aux 
visiteurs des formules de Noël autour des treize desserts et de la gastronomie provençale. Une 

idée originale de goûter pour prolonger l’immersion dans la Provence traditionnelle. 
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