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MARCHÉ DE NOËL

Du 27 novembre au 28 décembre,
partagez la magie de Noël des Hivernales,
sur l’Esplanade Charles de Gaulle !
Artistes, artisans et créateurs vous
attendent avec des milliers d’idées
cadeaux. Le Marché de Noël de la Ville
de Montpellier, ouvert tous les jours,
est une invitation à plonger dans
la douceur des fêtes de fin d’année :
chalets, dégustations, parades, chorales,
patinoire vous attendent…, ainsi que
de nombreuses surprises !

Et aussi...
les

dimanches
DE

L’ÉCUSSON

SHOPPING ET ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

8l12 Cultures urbaines
15l12 Arts du cirque
22l12 Féérie de Noël

2H DE

Philippe Saurel		
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

PARKING

GRATUITES*

Adjointe déléguée aux affaires économiques,
au commerce et à l’artisanat

Avec les Dimanches de l’Écusson, les
8, 15 et 22 décembre, venez profiter
des charmes du centre-ville et de ses
commerces, et partager un moment de
convivialité et d’amusement grâce aux
nombreuses animations.
Durant tout le mois de décembre, les
commerçants du centre-ville fêtent
Noël et vous proposent également un
programme complet de festivités.

Plus d’infos sur

montpellier.fr
*Valables dans les parkings Foch-Préfecture, Arc de Triomphe, Gambetta, Corum, Comédie, Pitot, Arceaux

Véronique Pérez

PROGRAMME

MAIRIE DE MONTPELLIER
1, place Georges Frêche - 34267 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 34 70 00
Tramway 1 et 3, arrêt “Moularès - Hôtel de Ville”
Tramway 4, arrêt “Georges Frêche - Hôtel de Ville”

montpellier.fr

Plus d’infos sur montpellier.fr
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Ainsi, authentiques et chaleureuses,
en famille, entre amis, les Hivernales vous
proposent de vivre un Noël empreint de
chaleur humaine et de convivialité.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

DU 27 NOVEMBRE AU 28 DÉCEMBRE 2019
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE
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Après Cœur de ville en lumière, l’esprit
de Noël souffle sur tout l’Écusson.
La ville se pare de lumière, s’illumine au fil
de spectacles visuels et musicaux, poétiques,
surprenants, drôles ou porteurs d’espoir…

MARCHÉ DE NOËL

LA TAVERNE DU PÈRE NOËL
UN LIEU UNIQUE DE DÉGUSTATIONS, D’ANIMATIONS…
UN LIEU MAGIQUE POUR PETITS ET GRANDS !

Les

Hivernales
MARCHÉ DE NOËL

Véritable village de Noël où artisans et commerçants vous
attendent dans leurs chalets pour le plus grand plaisir des yeux,
plaisir des papilles, plaisir d’offrir !
Cette année la ville porte l’accent sur la présence d’artisans
locaux et la mise en valeur de leur savoir-faire. Une vingtaine
de maître-artisans, artisans en métier d’art et artistes-auteurs
sont mis à l’honneur : chocolatier, fabriquant de pains d’épices,
macarons, fruits confits, bonbons, maîtres santonniers,
céramistes, couteliers, fabricants de bijoux, sacs et accessoires.
Ouverture des Hivernales le mercredi 27 novembre à 17h
(nocturne jusqu’à 22h30).
•L
 es Hivernales vous accueillent tous les jours de 10h à 21h
(sauf le 25 décembre).
• Nocturnes les vendredis et les samedis jusqu’à 22h30.
Le 24 décembre, fermeture à 18h.
• Toutes les animations* sont gratuites
(sauf les manèges et la patinoire).
* sur inscription au comptoir d’accueil situé sous la grande tente

ANIMATIONS
MUSICALES
ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS
Samedi 30 novembre
• de 14h à 18h Atelier lettre
au Père Noël
• de 14h à 18h Atelier
maquillage
Dimanche 1er décembre
• 14h Spectacle de magie
• 14h30 Majorettes de
Montpellier
Mercredi 4 décembre
• de 14h30 à 17h30 Kermesse
Samedi 7 décembre
• de 14h30 à 17h30
Parade Mascottes
• de 14h à 18h Atelier de
mosaïque contemporaine
(à partir de 5 ans)
Dimanche 15 décembre
• 14h Spectacle de clown et
de claquettes
• 14h Atelier de Maquillage
Mercredi 18 décembre
• de 10h à 18h Père Noël Vert
du secours populaire
Dimanche 22 décembre
• 15h Spectacle : « La Reine
des Glaces »
• à 14h et 16h Parade du Père
Noël
Lundi 23 décembre
• 14h Spectacle Magicien
ventriloque
Mardi 24 décembre
• de 11h à 17h Photo avec le
Père Noël
Jeudi 26 décembre
• de 14h30 à 18h Atelier
confection de pain
Vendredi 27 décembre
• de 14h à 18h Atelier
tournage céramique
(à partir de 6 ans)

Vendredi 29 novembre à 19h
• Jo Romano
Funk/disco/old school
Vendredi 29 novembre à 20h
• DJ St Ben Batch funk, disco
Samedi 30 novembre à 19h
• Dj Set Chalawan
Vendredi 6 décembre à 19h
• DJ Set Pizzetto
Samedi 7 décembre à 20h
• Idik Musique Cumbia
Vendredi 13 décembre
• Jo Romano
Funk/disco/old school
Samedi 14 décembre à 20h
• Concert Soul Raoul - Jazz
Vendredi 20 décembre
• Concert Gospel à 17h30
• DJ Wayo Sound à 20h30
Samedi 21 décembre à 20h
•C
 oncert Marla & The cool
Chicken
Vendredi 27 décembre à 20h
• DJ Set Dj Dayness,
Le comptoir du disque

DÉGUSTATIONS
VIGNERONS
Du 27 novembre au
11 décembre
• Domaine Puech
Du 18 au 18 décembre
• Le clos de Nines
Du 19 au 28 décembre
• Salade Henri

PARADES

BRASSEURS
ARTISANAUX
La Nouvelle Guinguette
tiendra la buvette de la
Taverne. Elle proposera
boissons chaudes, soft et
des bières locales.
Cette année, la Nouvelle
Guinguette mettra à
l’honneur quatre brasseries
artisanales et locales tout au
long des Hivernales :
• Une bière blonde classique
et bio de la Brasserie des
Garrigues (Sommières)
• Une bière de Noël de la
Brasserie le Détour
(Montpellier)
• Une bière ambrée de la
Brasserie la Pointeuse
(Mauguio)
• Une bière blanche de la
Brasserie Le Détour
(Montpellier)
• Une Ipa Brasserie Zoobrew
(Castelnau-le-Lez)

Vendredi 29 novembre
à 18h et à 21h
• Parade lumineuse
Dimanche 8 décembre
à 15h et 18h
• Parade cuivre
Vendredi 13 décembre
à 18h et à 21h
• Parade lumineuse
Dimanche 22 décembre
à 14h et à 17h
• Parade du Père Noël

CRÈCHE
LANGUEDOCIENNE
Réalisée par Jacques
Prouget, maître santonnier
à Saint-Guilhem-le-Désert.

LETTRES
AU PÈRE NOËL
Écris au Père Noël et viens
déposer ta lettre dans sa
hotte ou dans sa boîte aux
lettres ! Il ne manquera
pas de venir chercher son
courrier.

MANÈGES
Patinoire : 5 €
 raîneau du père Noël :
T
2,5 € la place
• La descente des hivernales :
2 € la descente (3 pour 5 €)
• Voltigeur des glaces : 2,5 €
• L’autoroute : 3 €
• Le sapin magique : 3 €
• Le chalet des Playmobil
•
•

WEEK-ENDS
THÉMATIQUES
FONT-ROMEU
Le samedi 7 et le
dimanche 8 décembre,
Font-Romeu fait ses
Hivernales. Jeux, concours,
confiseries, cadeaux, apéro
montagnard…, venez vous
amuser !

SUPER DÉVOLUY
Le mercredi 11 décembre,
c’est la station Super
Dévoluy qui vous accueille
pour des jeux, des
animations et plein d’autres
surprises.

NOCTURNE
DE NOËL
A la tombée de la nuit,
lorsque la ville s’illumine,
imprégnez-vous de la magie
de Noël au fil d’un parcours
qui vous mènera de l’Arc
de triomphe au cœur de
l’Ecusson. Cette visite se
terminera autour d’un verre
de vin chaud pour encore
plus de convivialité.
Les samedi 7, 14 et 21, lundi
23 et vendredi 27 décembre
à 18h30
Tarif : 14 €. Offre spéciale
25 € pour 2 personnes.
Gratuit pour les enfants
accompagnés d’un parent.
Réservation obligatoire auprès de
l’Office de tourisme & des congrès de
Montpellier Méditerranée Métropole.
Montpellier-tourisme.fr

SECOURS POPULAIRE
Le mercredi 18 décembre,
le Père Noël vert du Secours
Populaire vous attend avec
plein de jeux et d’animations
pour les enfants !

