
Bientôt le Marché de Noël de Clermont-Ferrand !
Du vendredi 23 novembre au dimanche 30 décembre 2018

Installé au pied de la Cathédrale, sur la Place de la Victoire, le Marché de Noël accueillera près de 70 
exposants, tous les jours de 11h à 20h, avec des chalets spécialement conçus pour cet événement 
incontournable des fêtes de fin d’année. Le marché de Noël s’inscrit comme un rendez-vous attendu 
des clermontois.

Dans un décor traditionnel et authentique, les amoureux de Noël prendront plaisir à découvrir des 
créations artisanales, idées cadeaux et décorations de Noël. Les plus gourmands se laisseront égale-
ment tenter par les douceurs de Noël : pain d’épices, vins chauds, marrons grillées, bretzels, spéciali-
tés canadiennes, ou bien huîtres, foie gras, truffes, aligot, truffade, … !

Nouveautés, visitez nos villages !

LE COIN DES LUTINS, destiné aux petits et grands enfants, abritera la maison du Père Noël.
L’occasion de lui déposer sa lettre et repartir avec une photo souvenir. Les bambins, émerveillés par 
la magie de Noël, grâce aux jeux et jouets, friandises, viendront se lécher les babines avec barbe à 
papa, crêpes, chocolats, nougats, proposés par les exposants.

LA FABRIQUE DE NOEL sera l’occasion de dénicher le cadeau coup de cœur de Noël.
En effet, l’artisanat régional et international sera à l’honneur cette année. Santons, décorations en 
céramique, poupées russes, bijoux, textiles, tout autant de produits qui feront plaisir et contribueront 
à la féerie de Noël.

LES BURONS GOURMANDS satisferont toutes vos envies, du salé au sucré, ou de l’entrée au dessert 
pour les plus gourmands.
Bière de Noël, burgers, crêpes et wafles, churros … de quoi éveiller vos papilles en attendant le réveil-
lon.

Des animations pour tous…

De nombreuses animations, destinées aux petits et aux plus grands, vous attendront dans le coin des 
lutins les mercredis après-midi. Au programme : sculpture sur glace, mascottes, ateliers créatifs… et 
tant d’autres surprises ! Animations gratuites sans réservation.

Les grands seront invités entre amis à bouger et danser, au son du duo de Jazz Manouche, Chorale de 
Gospel, duo de corps des Alpes…, tous les vendredis soir. Animations gratuites sans réservation.

Parce que chaque enfant doit ouvrir son cadeau à Noël, une collecte de jeux et jouets sera organisée 
tous les mercredis après-midi dans le cadre de l’opération solidarité « UN NOEL POUR TOUS ». Les 
jouets de vos enfants s’entassent dans les placards et greniers, ne les jetez pas, ils feront le bonheur 
d’autres enfants. 
Pour les parents, cette démarche sera l’occasion de faire du tri mais également de sensibiliser leurs 
enfants au recyclage et à la solidarité lors des fêtes de fin d’année.

Informations pratiques

Dates :
Du vendredi 23 novembre au dimanche 30 décembre 2018 (fermé le 25 décembre et le 26 décembre 
matin).

Horaires :
Inauguration le vendredi 23 novembre de 17h à 21h
Du dimanche au jeudi de 11h à 20h et nocturnes de 11h à 21h vendredi et samedi.
Jusqu’à 17h le 24 décembre et 16h le 30 décembre.

Lieu :
Place de la Victoire, Clermont-Ferrand

Plus d’informations sur www.marche-noel-clermont.com et sur la page Facebook

Contact :

Émilie Guillot
–

emilie.guillot@centrefrance.com
–

04 73 17 17 68
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