
 

 

 

Communiqué de presse : Marché de Noel de Namur 
Dates : du 25 novembre au 31 décembre 2022 

 

Pour célébrer les fêtes de fin d'année, la ville de Namur se pare de lumières et de couleurs du 25 novembre 
au 31 décembre 2022. Le plus grand marché de Noël de la province de Namur et certainement un des plus 
beau de Wallonie vous propose ses articles de fête et de bouche présentés dans un écrins d’une centaine de 
chalets situés sur les places d’Armes et de l’Ange : artisans et artisanat, délicatesses et gourmandises … C’est 
toute la féérie de Noël qui s’offre à vos sens : Concerts et spectacles en déambulation. Odeurs de marrons, 
du vin chaud, des beignets et des truffes.  
Les places s’illuminent de centaines de guirlandes et de décors. Deux gigantesques sapins de plus de 6 
mètres de hauteur seront placés sur les deux places. Un espace roller, cette année (crise énergétique oblige) 
complète l’ensemble de l’installation. 

Venez nous rejoindre dans la cité namuroise pour profiter d’un mois entier de magie et d’animations en tous 
genres : 3 concerts par semaine, fanfares, spectacles et animations, chant de Noël en permanence et bien 
entendu le Père Noël et son lutin viendra honorer le marché de sa présence …   

Nous aurons le privilège d’accueillir le Père Noël sur notre marché les samedis 10, 17 et 24 décembre de 
14h30 à 17h  ainsi que les mercredis 7, 14 et 21 décembre de 14h30 et 17h00. 
Des animations pour les enfants seront aussi organisées les mercredis 7, 14 et 21 décembre ainsi que le 
dimanche 25 décembre au repère des rennes. 

Venez flâner entre les chalets, papoter avec les artisans, boire un verre en famille et avec vos amis, déguster 
des huîtres, trouver le bijou ou la jolie écharpe à placer sous le sapin, il y fait chaud au cœur de l’hiver. Le 
Repère des Rennes, au centre de la place d’Armes parée de son tapis rouge, vous attend pour profiter de la 
chaleur de son poêle et propose des concerts tous les mardis, mercredis et jeudis, un karaoké les lundis et 
animations musicales les vendredis et samedis soirs au cœur de l’évènement.  

 

L’organisateur « Village et Traditions » 

Expert dans le domaine de l’organisation de marchés de Noël, l’Asbl « Village et Traditions » œuvre depuis 
plusieurs années pour différents marchés en Wallonie. L’association organise notamment depuis 2008 le 
Marché de Noël de Namur qui rassemble près de 100 exposants et accueille chaque année plus de 200.000 
visiteurs sur le mois. 

 

Informations Pratiques 
Dates d’ouverture des 2 Places : Du vendredi 25 novembre au samedi 31 décembre 2022 
Du lundi au jeudi ouverture du Village de Noël à 11h, fermeture entre 20h et 22h30. 
Vendredi ouverture du Village de Noël à 11h, fermeture entre 21h et 23h30. 
Samedi ouverture du Village de Noël à 10h, fermeture entre 21h et 23h30. 
Dimanche ouverture du Village de Noël à 11h, fermeture entre 20h et 22h30. 



Le 24 décembre et le 31 décembre, le Village de Noël fermera ses portes à 18h. Le 25 décembre, jour de 
Noël, le Village de Noël n’ouvrira ses portes qu’à partir de 15h00. 
Inauguration officielle : Vendredi 25 novembre 2019 – sur invitation uniquement. 
Nocturnes : les samedis 27 novembre, 3 et 17 décembre jusque 22h30 et max 23h30.

 

Contact : ASBL Village & Traditions - ZI de la Voie Cuivrée 6 à 5503 Sorinnes 
+32 82 21.31.30. Contact presse et média : Christian Middagh : 0488988008 
info@noelbelgique.be – chris@village-et-tradition.be 
www.noelbelgique.be - www.facebook.com/marchenoel 
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