Cinq marchés de Noël à visiter | MOI&cie

Page 1 sur 2

Cinq marchés de Noël à
visiter
PAR CLAUDIA GUERRA | PHOTO: SHUTTERSTOCK
Publié dans moietcie.ca le 18 novembre 2014

Si vous désirez offrir en cadeau des objets fabriqués ici, si vous aimez vous promener en famille pour profiter de
l’ambiance chaleureuse et festive de fin d’année, on vous propose cinq marchés de Noël traditionnels.

Marché de Noël de L'Assomption (à partir du 29 novembre jusqu’au 23 décembre)
On y va pour: l’ambiance festive du boulevard de l’Ange-Gardien qu’on retrouve avec plaisir chaque année.
S’inspirant des grands marchés de Noël européens, celui de L’Assomption est un incontournable. Articles de
maison, créations d’artisans, produits du terroir, vin chaud épicé et autres gourmandises à savourer sur place nous y
attendent. Parmi les nouveautés de cette année, notons l’arrivée d’une douzaine d’exposants (pour un total de 55),
un décor revampé, un chauffe-terrasse et une halte famille intérieure… Côté activités, on compte des ateliers
artistiques, des démonstrations de métiers traditionnels et des séances d’interprétation de l’histoire
locale. marchedenoeldelassomption.ca
Où: centre-ville de l’Assomption, sur les terrains adjacents du Collège de l’Assomption et du Cégep régional de
Lanaudière.
Heures d’ouverture: jeudi et vendredi de 12 h à 21 h, samedi de 11 h à 20 h, dimanche de 11 h à 17 h (lundi 22
décembre de 12 h à 21 h et le mardi 23 décembre de 12 h à 18 h)

Marché de Noël & des Traditions de Longueuil (les fins de semaine à partir du 29 novembre jusqu’au 21
décembre)
On y va pour: le cachet chaleureux et folklorique d’une cinquantaine de maisonnettes illuminées formant un petit
village d’antan. Les étals débordent de créations d’artisans et de produits régionaux. Les enfants s’amusent dans ce
joli marché, grâce au petit Train du Nord et du père Noël qui vient faire son tour. On se laisse bercer par la musique
traditionnelle tout en participant aux activités culturelles. Contrairement aux années antérieures, le marché n’est plus
ouvert le vendredi. Par contre, vous y aurez accès pendant quatre fins de semaine au lieu de
trois. vieuxmetiers.ca/marche
Où: parc St-Mark, Vieux-Longueuil
Heures d’ouverture: samedi de 10 h à 20 h, dimanches de 10 h à 18 h

Marché de Noël allemand de Québec (à partir du 28 novembre jusqu’au 14 décembre)
On y va pour: faire son magasinage des fêtes dans une atmosphère agréable et traditionnelle. Il respecte la
coutume qui veut qu’un marché de Noël soit extérieur et qu’il soit situé au centre-ville, près d’une église. Ce marché
aux parfums typiques est organisé par la Communauté allemande de Québec. En tout, une quarantaine de
maisonnettes illuminées présenteront toutes sortes d’idées-cadeaux d’artisans, de produits importés et bien sûr de
la bouffe à consommer sur place (pain d’épice, saucisses grillées, marrons chauds, vin chaud ou glühwein…). Tout
ça sans oublier les animations: spectacles, théâtre d’ombres, concerts à thématique allemande, chants de Noël…
De plus, un tout nouveau site sera aménagé et comprendra un chalet rustique inspiré des Alpes, une aire de
restauration et un arbre géant naturel. noelallemandquebec.com
Où: à la Place de l’hôtel de ville, devant la basilique, dans le Vieux-Québec
Heures d’ouverture: mercredis à dimanche de 11 h à 20 h
À savoir: on a du temps? On fait un saut au marché de Noël Signature 2014 qui prend place au Marché du VieuxPort jusqu’au 5 janvier (à partir du 25 novembre).
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Marché de Noël de Joliette-Lanaudière (à partir du 4 décembre jusqu'au 23 décembre)
On y va pour: se laisser séduire par l’ambiance de Noël: les rues sont illuminées et, sur la place des artisans, une
foule d’activités nous attendent. En effet, on ne s’ennuie pas dans ce marché qui offrira, outre les kiosques bien
décorés et remplis de produits locaux, des démonstrations de métiers anciens, des tours de calèche, des spectacles
de musique traditionnelle, sans oublier le P’tit défilé du père Noël, qui a lieu le 6 décembre. Enfin, le spectacle
interactif de clôture (le 19 décembre à la place Bourget) mettra en vedette DJ Champion.
marchesdenoeljoliettelanaudiere.com
Où: au centre-ville de Joliette
Heures d’ouverture: mercredi à vendredi de 11 h à 20 h, samedi et dimanche de 11 h à 17 h
À savoir: Comme les marchés de L’Assomption et de Terrebonne, celui-ci fait partie de La route des marchés de
Noël dans Lanaudière, une nouveauté au Québec. Leur particularité? Les démonstrations d’artisans et les
prestations artistiques qui y sont présentées sont exclusives à chacun des marchés.

Marché de Noël Baie-Saint-Paul (à partir du 28 novembre jusqu'au 30 novembre ainsi que les 5, 6 et 7
décembre)
On y va pour: commencer nos préparatifs du temps des fêtes et faire une escapade hivernale… En effet, ce
marché animé, au cachet charmant, prend d’assaut la rue des boutiques et galeries d’art à Baie-Saint-Paul qui se
fait piétonne pour l’occasion. Artistes et artisans s’y regroupent pour nous faire découvrir leurs créations et une foule
d’activités y sont organisées. On compte notamment un concours culinaire durant lequel de grands chefs de la
région s’affronteront en duel. Les gourmands seront ravis, car on pourra goûter aux produits du terroir, grâce aux
producteurs invités à cuisiner des petites bouchées sur le feu. marchedenoelbsp.com
Où: rue Saint-Jean-Baptiste, de Baie-Saint-Paul
Heures d’ouverture: vendredi de 18 h à 21 h, samedi de 12 h à 20 h et dimanche de 12 h à 16 h

Nos coups de coeur
Guide cadeaux ... pour hôtesse
Guide cadeaux ... pour la fan de maquillage
Guide cadeaux ... pour la foodie
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