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14 marchés de Noël à découvrir au Québec

Crédit photo : Annie Spratt / unsplash.com (https://unsplash.com/photos/pc00EDmxodI)

Les marchés de Noël se multiplient au Québec depuis quelques années. Nous vous proposons
donc les suggestions de 2 de nos collaborateurs!
Dans cette première partie, Julie Aubé
(http://www.voyagevoyage.ca/auteur/Auteur/Julie%20Aub%C3%A9), rédactrice et
nutritionniste gourmande, nous suggère 10 marchés de Noël en plein air dans différentes
régions du Québec.
Profitez de l’ambiance unique de ces marchés extérieurs pour prévoir quelques cadeaux des
Fêtes et déguster les différentes gourmandises qu’on peut y savourer!
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1. Marché du Noël d’antan de Cap-Santé
Le marché de Noël de Cap-Santé, qui en est cette année à sa 16e édition, ne dure que 3 jours : du
25 au 27 novembre 2016. Assurez-vous de réserver votre dernier weekend de novembre!

melodieloranger • il y a 12 mois

S’abonner

Même sous la pluie, ce village est féerique! #noeldantan #capsante #cafebistrodelaplace
5 mentions J’aime

0 commentaires

Sur la place principale de ce charmant village de la région de Portneuf, ambiance conviviale et
magie de Noël sont au rendez-vous, sans compter les spectacles musicaux, exposition spéciale
et j'en passe. En plus de visiter les nombreux artisans dans le village de maisonnettes, profitezen pour faire une pause gourmande au Café de la place dont je parlais ici
(http://www.voyagevoyage.ca/courts-sejours/5-adresses-portneuf-1.1586507).
À noter : au marché de Noël d'antan, vous êtes invités à vous vêtir de vos atours d’époque
(ceinture fléchée, chapeau de poil…).
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Marché du Noël d’antan de Cap-Santé (http://noeldantancapsante.com/). 12 rue Déry.

2. Marché de Noël de Baie-Saint-Paul
C’est sur la rue Saint-Jean-Baptiste, au cœur de Baie-Saint-Paul, que s’installent les marchands
et artisans de ce beau marché de Noël dans Charlevoix qui a lieu du 25 au 27 novembre 2016 et
du 2 au 4 décembre 2016.

foodieqc • il y a 11 mois

S’abonner

Beautiful Christmas Market in Baie-Saint-Paul #foodieqc #weekendgetaway #Charlevoix #booknow
36 mentions J’aime

2 commentaires

Produits du terroir « sur le feu », illuminations, animations, expositions, événements sportifs,
visite du père Noël et spectacles sont au programme, riche en activités pour toute la famille.
Marché de Noël de Baie-Saint-Paul (http://www.marchedenoelbsp.com/). Rue Saint-JeanBaptiste.

3. Marché de Noël allemand de Québec
Du 24 au 27 novembre 2016 puis du 1er au 18 décembre 2016, la Place de l’Hôtel-de-Ville face
à l’hôtel de ville de Québec s’illumine et s’anime pour le marché de Noël allemand.

_frederiique • il y a 11 mois
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S’abonner
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Sans surprise, l’Allemagne est à l’honneur avec son fameux vin chaud (gluhwein), différents
gâteaux, saucisses grillées, ainsi que plusieurs autres produits fins et artisanaux. Différents
spectacles sont aussi au programme!
Marché de Noël allemand de Québec (http://www.noelallemandquebec.com/). Place de l’Hôtelde-Ville.

4. Marché de Noël et des traditions de Longueuil
Du 2 au 4 décembre 2016, du 9 au 11 décembre 2016 et du 16 au 22 décembre 2016, le parc StMark, au cœur du Vieux-Longueuil, ouvre une cinquantaine de maisonnettes de bois qui
accueilleront producteurs et artisans. Au centre du parc, des balles de foin permettent de
s’installer devant le feu pour se réchauffer, vin chaud ou chocolat chaud à la main.

nancyybilbao • il y a 23 mois

S’abonner

❄❄❄ #winter #christmas #fun #snow #canada #qc #shopping #outdoors
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Un petit train fait le tour du parc, et une programmation incluant spectacles et différents
ateliers (dont plusieurs qui mettent de l’avant des savoir-faire traditionnels) vaut la peine d’être
consultée. Le père Noël passe évidemment faire un tour.
Marché de Noël et des traditions de Longueuil (http://www.metiers-traditions.com/). 340 rue
Saint-Charles ouest.

5. Marché de Noël de Sutton
L’accueillant village de Sutton prend des airs de fêtes durant 2 fins de semaines (26-27
novembre et 3-4 décembre 2016) à l’occasion du marché de Noël, au parc des vétérans.
La liste d’exposants est impressionnante, impossible de ne pas être inspirés pour ses cadeaux de
Noël! Conteurs, chorale, mini-train et plusieurs autres activités pour toute la famille.
Marché de Noël de Sutton (http://infosutton.com/marche-de-noel-de-sutton/). Parc des
vétérans, coin Maple et Pleasant.

6. Noël dans le Parc (Montréal)
Noël dans le Parc (du 1er au 25 décembre 2016), ce sont des festivités de Noël déclinées dans 2
parcs de Montréal : le parc des Compagnons-de-Saint-Laurent dans Mercier-HochelagaMaisonneuve, et mon classique, le Parc Lahaie, au coin de Saint-Laurent et Saint-Joseph.
C’est un endroit où acheter son sapin de Noël (http://www.voyagevoyage.ca/conseils/autocueillette-sapin-de-noel-1.1614269) et boire un verre de vin chaud au coin du feu de joie, en
profitant de la programmation musicale du moment. Illuminations, animations et artisans
complètent le décor et les festivités.
Noël dans le Parc (http://noeldansleparc.com/). Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et Parc
Lahaie.

7. La Route des marchés de Noël de Lanaudière
La région de Lanaudière ne compte pas un, mais bien 3 marchés de Noël, qui valent tous la visite.
Chose qu’il est possible de faire en une journée puisqu’ils ne sont, somme toute, pas très
éloignés les uns des autres. Les marchés de Noël de Joliette-Lanaudière et de L'Assomption ont
lieu du 1er au 23 décembre 2016 tandis que le marchés de Noël de Terrebonne a lieu du 2 au 18
décembre 2016.

vezinajoanie • il y a 11 mois
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Dans les 3 cas, des maisonnettes accueillent des artisans et des producteurs du terroir pour
vous mettre l’eau à la bouche et vous permettre de faire des emplettes des Fêtes. Chacun des
marchés a ses décorations et illuminations uniques, ainsi qu’un programme d’activités spéciales
à consulter! Défilés du père Noël, tours de calèche, ateliers, performances artistiques et j’en
passe.
Toutes les infos sur ces 3 marchés sur : La Route des marchés de Noël de Lanaudière
(http://www.lanaudiere.ca/marches-noel/fr/).

8. Le Grand Marché de Noël de Montréal
Depuis quelques années, Le marché Casse-Noisette permet de dénicher de bien belles idées
cadeaux, en commençant par une foule de produits fins québécois. À noter : chaque exposant
verse 10 % de ses ventes au Fonds Casse-Noisette pour enfants des Grands Ballets.

nabilersyad • il y a 11 mois

http://www.voyagevoyage.ca/courts-sejours/quebec/marches-noel-quebec-1.1465531

S’abonner

24-11-2016

14 marchés de Noël à découvrir au Québec | Noël 2016 | VoyageVoyage

Page 7 of 16

Ce marché, qui se déroule du 2 au 24 décembre 2016 à la Place des Arts, vous offrira des
animations, un décor féérique et un rendez-vous gourmands!
Le Grand Marché de Montréal (http://marchenoelmontreal.ca/). Esplanade de la place des arts.

9. Les autres marchés de Noël au Québec
Il y en a vraiment plusieurs autres! De nombreux petits marchés extérieurs dans différents villes
(http://www.tourismetroisrivieres.com/fr/quoi-faire/noel-en-lumiere/1016)et villages, des
commerces ou des marchés publics (http://www.marchevieuxport.com/index.php/evenementsnoel) qui font des événements ou festivités spéciales pour le temps des fêtes, ou encore des
marchés de Noël intérieurs ou sous chapiteau (http://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/marchede-noel.aspx).
Je le disais d’entrée de jeu, les marchés de Noël se multiplient : outre cette liste, surveillez ceux
qui s’installent près de chez vous!

Julie Aubé
Dans cette seconde partie, nous avons demandé à notre collaborateur David Nathan
(http://www.voyagevoyage.ca/auteur/Auteur/David%20Nathan) ses suggestions.
Les marchés de Noël sont, chaque année, l'occasion d'aller se promener au grand air tout en
faisant son magasinage. On les aime nos marchés...

10. Le village illuminé Desjardins, Drummondville
De Village hanté, le Village Québécois d’Antan (http://www.villagequebecois.com/) passera aux
décors du temps des fêtes avec l’ouverture du Village illuminé Desjardins le 9 décembre 2016.
25 000 lumières des maisons et des rues du Village illumineront ce lieu où les visiteurs pourront
découvrir une panoplie d’animations et d’activités intérieures et extérieures.

4thaa • il y a 23 mois

http://www.voyagevoyage.ca/courts-sejours/quebec/marches-noel-quebec-1.1465531

S’abonner

24-11-2016

