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Des marchés de Noël à découvrir au Québec
12 novembre 2015

par David Nathan (/auteur/Auteur/David Nathan)

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...
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Lanaudière : trois marchés de Noël pour le prix
d'un

Les marchés de Noël de Lanaudière s'unissent pour proposer une route en trois étapes. Les
marchés de Noël de L’Assomption, Joliette-Lanaudière et le Marché de Noël de
Terrebonne forment ainsi une véritable route des marchés de Noël. Situés à une courte
distance les uns des autres, vous ne retrouverez pas majoritairement les mêmes exposants
d’un marché à l’autre et il en est de même pour les prestations artistiques qui y seront
offertes pendant cette période.
Au total ce sont plus de 140 artisans qui vous attendent. De quoi trouver la bonne idéecadeau.

Marché de Noël de l'Assomption
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Faire une visite au Marché de Noël de l'Assomption, c'est l'émerveillement garanti. Du 28
novembre au 23 décembre 2015, vous pourrez vous promener dans les rues de ce
véritable petit village de Noël dans lequel des artisans propose des produits du terroir qu'il
est possible de déguster et des produits d'artisanat qui pourraient assurément faire bonne
figure dans vos bas de Noël. De l'animation sur le site vous promet de beaux moments.
Consultez le site (http://www.marchedenoeldelassomption.ca/heures-douverture/)pour
plus de détails.
Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière (http://www.centrevilledejoliette.qc.ca/marchs-de-no-l)- Du 3 au 23 décembre 2015
Marché de Noël de Terrebonne (http://www.marchedenoeldeterrebonne.com) - En
décembre - Dates à venir

Longueuil

La Ville de Longueuil accueillera un Marché de Noël & des Traditions
(http://www.vieuxmetiers.ca/marche/) du 29 novembre du 21 décembre. Venez découvrir
un petit village féérique habité par une cinquantaine de maisonnettes abondamment
illuminées et présentant les étals débordant de produits traditionnels! L'ouverture est
prévue le samedi 29 novembre dès 13h, au kiosque central du Parc St. Mark, situé au 340
rue St-Charles Ouest à Longueuil, entre les rues St-Sylvestre et St-Jean.
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