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AU PROGAMMEAU PROGAMME
DU 25 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

120 CHALETS DES COMMERÇANTS
Les associations de commerçants (La Fédération des 
commerçants et la fédération des commerçants non-
sédentaires) ont sélectionné des fabricants et créateurs 
régionaux, originaires de France ou d’ailleurs, pour proposer 
à la vente des idées cadeaux: artisanats d’art, jouets 
traditionnels, écharpes, maisonnettes, figurines, produits 
gastronomiques…

Trois chalets associatifs seront, comme chaque année, 
installés place René Goblet.

Les chalets seront installés dans la nuit du samedi 19 au 
dimanche 20 novembre.

Du vendredi 25 novembre au samedi 31 décembre. Ouverts le lundi de 14h à 19h30, du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30 ; Nocturne le 
samedi jusqu’à 21h. Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre et le 25 décembre toute la journée.

LES MANÈGES
12 manèges seront installés sur la place de l’Hôtel de Ville, la rue des Trois-Cailloux, la place René Goblet, 
rue de Noyon et place Gontier.

Le Marché de Noël d’Amiens, aura lieu cette année du vendredi 25 novembre au samedi 
31 décembre, avec ses traditionnels chalets, son sapin géant, le retour de la patinoire et 
la maison du Père Noël place de l’Hôtel de Ville, ses illuminations leds, plus économes en 
énergie, pour un Noël scintillant. 

La Ville a choisi cette année de faire réaliser par ses services une grande partie de la 
décoration (dont plus de 50% a été acheté en seconde main puis « customisé ») et d’investir 
dans l’achat du chalet du Père Noël (loué les années précédentes), fabriqué en France, afin 
de réaliser des économies sur le long terme. Tout a été mis en œuvre pour que la magie de 
Noël soit bien présente dans la Ville, dans un contexte de sobriété énergétique. 

Le lancement des illuminations et l’inauguration du Marché de Noël par Brigitte 
Fouré, Maire d’Amiens, Alain Gest, Président d’Amiens Métropole et Nathalie 
Lavallard, adjointe au maire déléguée aux commerces, à l’artisanat local et aux 
marchés, auront lieu le samedi 26 novembre à 17h, place de l’Hôtel de Ville.



PROGAMME DES ANIMATIONS GRATUITES PROGAMME DES ANIMATIONS GRATUITES 
PROPOSÉES PAR LA VILLE D’AMIENSPROPOSÉES PAR LA VILLE D’AMIENS

LE VILLAGE DE NOËL

Un sapin de 13 mètres de haut et composé de 133 épicéas, sera installé au centre de la cour de l’Hôtel de 
Ville, entouré de décors féériques réalisés par les services des espaces verts de la Ville.

Place de l’Hôtel de Ville

LA MAISON DU PÈRE NOËL

Le Père Noël, accompagné de son fidèle lutin, accueillera les enfants dans l’ambiance lumineuse et 
chaleureuse de son chalet jusqu’au 24 décembre. Une boîte aux lettres sera installée juste devant la maison 
du Père Noël, afin de recevoir les lettres des enfants sages.

Le chalet en bois, acheté par la Ville et fabriqué en Alsace, a été décoré par l’unité décoration du service 
Espaces Verts de la Ville.

Du samedi 26 novembre au samedi 24 décembre* // Cour de l’Hôtel de Ville

*Hors vacances scolaires : ouvert en semaine de 16h30 à 19h. Les mercredis, samedis, dimanches de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h. Pendant les vacances : de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h 
(fermeture à 17h le 24/12)

VILLAGE DES CRÉATEURS

Le village des créateurs, avec ses stands de créateurs et artisans locaux, habituellement situé jardin Dufau, 
sera présent au sein du Marché de Noël.

Les samedis et dimanches de 10h à 19h30 // Place de l’Hôtel de Ville

LA PATINOIRE DE NOËL
Place de l’Hôtel de Ville

Hors vacances scolaires : ouvert en semaine de 16h30 à 19h30. Les mercredis, samedis, dimanches : de 11h à 19h30. Pendant les vacances : de 11h à 19h30, sauf samedis 24 et 31 décembre : 
fermeture à 17h. Gratuit. Gants recommandés

Samedi 10 décembre de 14h30 à 15h30 // Place de l’Hôtel de Ville

Démonstration et dédicaces des Gothiques d’Amiens (équipe de hockey sur glace masculine professionnelle 
et équipe féminine).

Grand classique du Marché de Noël, la patinoire, après quelques années d’absence, retrouve la place de 
l’Hôtel de Ville et son village de Noël. 
Amiens Métropole a fait l’acquisition, en 2015, d’une patinoire synthétique de 200 m2, composée de 
matériaux 100% écologiques, qu’elle prête à la Ville pour le Marché de Noël. Son installation est réalisée 
par les services techniques de la Ville. La patinoire est composée de panneaux synthétiques autolubrifiés, 
qui libèrent le liquide tout au long de la durée de vie du produit permettant une glisse optimale.
Cette patinoire a été choisie en matière synthétique afin de réduire les coûts, les dépenses énergétiques et 
les nuisances sonores.



SCÈNE OUVERTE

Une scène ouverte accueillera des formations de chant et classes d’orchestre locales.

Samedi 10 décembre
 Chœur des jeunes du Diapason et ensemble vocal du Diapason (14h30 > 15h30)
 Chorale Chœur en Leu - chants traditionnels (16h > 17h30)

Dimanche 11 décembre
 Chœur universitaire de Picardie (16h > 17h30)

Mercredi 14 décembre
 Quintet de cuivres junior du CRR - musique de chambre (12h > 14h)

Samedi 17 décembre
 Ecole de musique Amadeus - musiques de dessins animés (12h > 14h)
 Chorale de La Lune des pirates (17h > 17h45)

Mercredi 21 décembre
 Quintet des jeunes tubistes du CRR (19h > 19h45)

Programme complet sur amiens.fr/marchedenoel

Du 10 au 21 décembre les mercredis, samedis et dimanche de 15h à 19h // Place Gambetta

PARADES EN DÉAMBULATOIRE

« La parade amoureuse » par la Compagnie Remue-Ménage
Une harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes danses 
comme une ode à l’amour, un hommage à la nature. Charme, 
tendresse et passion sont les couleurs marquant le caractère de 
ce spectacle visuel et chorégraphique où le couple est la base 
d’une écriture aussi intemporelle que l’amour.

Samedi 26 novembre à 17h30 // Départ de l’Hôtel de Ville

Léon Quartet, airs et chants de Noël du monde par la Compagnie 
du Tire-Laine.

Dimanche 18 décembre à 15h30 // Départ de l’Hôtel de Ville

LA NATIVITÉ REVISITÉE SELON 
CH’LAFLEUR

«Exposition Animée» des personnages de la Nativité d’Amiens : 
14h > 18h. Saynètes à 15h, 16h et 17h.

Samedis 10 & 17 décembre et dimanches 11 & 18 décembre // Comédie de 
Picardie

Comédie de Picardie : 62 rue des Jacobins 80000 Amiens



ILLUMINATIONS
Dans un contexte d’efficacité énergétique, dont le plan a été présenté le 2 novembre dernier, les illuminations 
du Marché de Noël seront éteintes sur l’axe piéton et l’anneau vert entre 23h et 7h du matin.

L’ensemble des illuminations de la Ville d’Amiens a été remplacé en 2021, elles font l’objet d’un marché de 
location de 4 ans attribué à l’entreprise Leblanc. Le thème retenu, homogène sur l’ensemble de la ville, est  
« Noël scintillant » en or et argent, aux nuances blanc chaud et blanc froid, réalisé avec des décors lumineux 
100% leds, plus respectueux de l’environnement. 

Les illuminations « Noël scintillant » sont faites d’éclats et d’animations scintillantes pour un Noël féérique 
dans les rue d’Amiens. Les décors réalisés en LED Haute Qualité, ont une forte densité lumineuse pour une 
faible consommation (2,5 W au mètre). 

En chiffres : 
• Nombre de points lumineux : 474 487 leds au total 
• Nombre en mètres de guirlandes dans les arbres : 540 ml 
• Nombre en m2 de plafonds lumineux : 1880m2 + 650m2 de guirlandes sur façade 
• Nombre de motifs sont posés sur les candélabres de la Ville : 50 secteur centre, 247 dans les autres 
secteurs ; 101 candélabres en centre-ville ; et 205 sur les autres secteurs 
• 15 décors à poser 
• 147 traversées de rue (motifs accrochés de part et d’autre de la rue) 
• 7 semi-remorques pour la livraison
• 1 chapiteau lumineux de 10x15 m place Gambetta

Le Groupe LEBLANC participe activement à un programme de compensations d’émissions de CO2 suivant 
rigoureusement la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique. En complément 
aux actions de sensibilisation en interne et à l’utilisation de produits LED depuis 1996, Leblanc Illuminations 
participe à un programme de reforestation. En effet, dans le cadre des projets d’illumination, Leblanc 
Illuminations replante des arbres pour compenser les émissions de CO2.

ARONNAX, LE PARCOURS JULES VERNE
Les visiteurs pourront profiter de leur passage au marché de Noël pour découvrir un parcours en 16 étapes, 
dédié à l’auteur, dans le centre d’Amiens.
Plus d’infos sur amiens.fr/aronnax

CHROMA, L’EXPÉRIENCE MONUMENTALE

Pour  vivre ou revivre un voyage immersif,  entre ombres et lumières, l’occasion 
d’une  véritable expérience où la couleur devient  le fil rouge du scénario qui met 
en lumière  la Cathédrale Notre Dame.

Du 1er au 31 décembre* // Cathédrale Notre-Dame d’Amiens

*Tous les soirs à 19h - Durée du spectacle : 50 minutes



INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
4 parkings relais gratuits

Les parkings relai sont situés aux entrées de ville puis accès facile au marché de Noël en bus.
Némo 1 : Grand A - Amiens Glisy
Némo 2 : IUT
Némo 3 : Shopping promenade
Némo 4 : Pôle Licorne

Bus gratuits les samedis

Ticket 24h petit groupe de 2 à 5 personnes (6,40¤) trajets illimités 24h sur tout le réseau de bus
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