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Petit mot d’introduction
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la ville de Namur s’habille de lumières 
et de couleurs du 29 novembre au 31 décembre 2019. Le plus grand marché 
de Noël de la province de Namur et certainement un des plus grand de la 
Wallonie vous vous propose divers produits et idées cadeaux à travers une 
centaine de chalets situés sur les places d’Armes et de l’Ange. Idéal pour faire 
plaisir aux petits et grands en cette période de fête.

Venez nous rejoindre dans la cité namuroise pour profiter d’un mois entier de 
magie et d’animations en tous genres.

C’est à travers plusieurs concerts, fanfares, spectacles et animations pour 
tous que nous vous plongerons dans l’univers féérique de la magie de Noël. 
Laissez-vous glisser sur la patinoire qui vous accueille en journée comme en 
soirée au son des musiques de Noël.

Les deux plus belles places de la ville seront parées de leurs plus belles déco-
rations afin de vous permettre de flâner à travers les différents chalets et de 
profiter de l’ambiance conviviale et chaleureuse qu’offre ce marché en cette 
période magique.

De nouvelles décorations exclusives égayeront les places pour permettre de 
vous immerger dans l’univers fantastique de Noël. Vos yeux s’illumineront à 
travers la variété de jeux de lumières et vous ne sentirez pas le froid de l’hiver 
tant l’ambiance chaleureuse réchauffera vos cœurs. Tous les chalets seront 
décorés aux couleurs de Noël et les guirlandes clignoteront à mesure que le 
marché battra son plein. Les lumières, la magie et les décorations tradition-
nelles seront au rendez-vous pour vous faire vivre pleinement cet évènement 
incontournable de la région namuroise.

La Place d’Armes sera vêtue d’un tapis rouge. Le Repère des Rennes vous 
y attendra en plein centre pour profiter d’un vin chaud au cœur de l’évène-
ment.  De nombreuses animations pour petits et grands y seront organisées.
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L’organisateur  
« Village & Traditions »
Expert dans le domaine de l’organisation 
de marchés de Noël, l’Asbl « Village et 
Traditions » œuvre depuis quelques an-
nées pour différents marchés en Wallonie. 
L’association organise notamment depuis 
2008 le Marché de Noël de Namur qui ras-
semble plus de 100 exposants et accueille 
chaque année de plus en plus de visiteurs 
sur le mois.

L’Asbl « Village et Traditions » est également 
à l’origine du Marché de Noël de Maredsous, 
un marché qui se déroule durant 5 week-
ends à partir du 22 novembre au pied de la 
célèbre abbaye. Ce marché propose quant 
à lui une soixantaine de chalets.

Les atouts de l’organisation
Village et Traditions a une expérience incontestable dans le domaine des 
fêtes de Noël mais ce n’est pas tout. 

L’organisation possède effectivement une quantité impressionnante de ma-
tériel tels que les chalets, les guirlandes lumineuses, des sapins de 6 mètres 
en LEDS, des personnages en résine, etc.

Celle-ci est également en possession d’une importante base de données 
d’exposants mais aussi de prestataires fiables avec qui travailler de manière 
professionnelle.

Ces différents éléments définissent parfaitement le profil de l’organisation 
comme « spécialiste des marchés de Noël ».
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Le marché de Noel de Namur c’est :
 7 Un mois complet dans la magie de Noël

 7 Presque 100 nouveaux chalets qui accueillent artisans et commerçants 

 7 Une patinoire de glace de 300m2

 7 Des animations pour enfants

 7 Des concerts, des fanfares et groupes musicaux

 7 Des groupes folkloriques namurois

 7 Des spectacles de rues

 7 …

… une opportunité exceptionnelle de rencontrer des artisans et des produc-
teurs. Le public peut ainsi y découvrir leur savoir-faire, ainsi que leurs pro-
duits régionaux et artisanaux.

Sur les places d’Armes et de l’Ange, plus de 60% des exposants se propo-
seront à la vente d’articles cadeaux, de produits artisanaux et d’articles 
venus d’ailleurs,... Les autres exposants proposeront quant à eux des pro-
duits de la bouche. Au total, ce sont presque qu’une centaine de chalets qui  
seront présents.

Quelques jours avant le début du marché de Noël, la liste complète des  
exposants et le plan seront disponibles sur notre site : www.noelanamur.be
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De nouvelles illuminations
L’année dernière nous avions investit dans de tout nouveau chalet. Cette an-
née, nous avons mis l’accent sur les décorations lumineuses.

Nous attachons une importance particulière à la décoration générale du site 
pour que l’expérience du visiteur soit unique et que celui-ci soit directement 
plongé dans la magie de Noël! Cette année, les décorations lumineuses se-
ront donc omniprésentes sur les différents lieux. Que ce soit sur les chalets 
ou les abris, rien ne sera laissé au hasard! Les décorations non lumineuses 
complèteront le tableau comme la présence de nombreuses statues en résine 
représentant différents éléments de Noël (rennes, boules, lutins, ...)

Toutes les entrées du marché que se soit sur la place d’Armes ou de l’Ange 
seront décorées d’une boule enchantée 3D, un tunnel lumineux ou ovations. 
Des étoiles scintilleront dans ces différentes pieces et offriront aux visiteurs 
une expérience unique. Une dizaine de motifs 3D (cloches, étoiles, rennes, 
flocons, sucres d’orge, ... ) viendront également compléter la décoration sur 
les toits des chalets.
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Qui dit Noël, dit sapin de Noël !
Les gigantesques sapins de plus de 6 mètres de hauteur seront placés sur les 
deux places. Véritables objets décoratifs ou points de ralliement, les sapins 
monumentaux ne passeront pas inaperçus !

PLACE D’ARMES

Structure en alu laquée or  
de 7m (h) x 3,5 m (diam)

Tapis de remplissage doré /  
Guirlande en led scintillante

PLACE DE L’ANGE

Cône Givré Or 3D de 6,85m (h) x 
3m (diam.) 

Le blanc froid et chaud scintillant 
avec tapis doré
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Patinoire de Noël
La patinoire des rennes deviendra désormais la patinoire de l’Ange. La nou-
velle thématique sera dans les tons blancs et bleus. Afin de plonger les visi-
teurs dans une ambiance « glaciale » de l’hiver, une véritable cabine de ski 
venant des Alpes sera placée à l’entrée de la patinoire et attirera l’attention 
des visiteurs.

L’ambiance de Noël passe indéniablement par les décorations lumineuses. 
Sur tous les chalets de la place d’Armes et de l’Ange, des guirlandes blanches 
froides seront apposées. Cette couleur sera également présente sur les 9 
arbres près de l’INNO pour redynamiser un peu cette rue.
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Animations en tout genre…

LE REPÈRE DES RENNES

Comme à son habitude, le Repère des Rennes, cet immense chalet de plus 
de 160m2, accueillera chaque soir diverses animations musicales : karao-
ké, concerts en tous genres, ... C’est l’endroit idéal pour venir se réchauf-
fer dans un cadre festif et bon enfant. La décoration intérieure vous trans-
portera dans l’univers des rennes du Père Noël ! Tout sera prévu pour 
accueillir les visiteurs qui franchiront, ébahis, les portes de ce Repère. 

LES ANIMATIONS DE RUE

Diverses animations de rue seront également au programme. Une fois 
encore, l’accent a été mis sur les fanfares et groupes musicaux déam-
bulatoires. Ceux-ci se produiront sur la place d’Armes et de l’Ange. 

LE PÈRE NOËL ET LES ENFANTS

Nous aurons le privilège d’accueillir le père Noël sur notre marché le mercredi 
14, samedi 21 et mercredi 25 décembre. 

Des animations pour les enfants seront aussi organisées les mercre-
di 4, 11, 18 et samedi 25 décembre au repère des rennes.
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Informations Pratiques
DATES D’OUVERTURE :

du 29 novembre au 31 décembre 2019

HEURES D’OUVERTURE :

 7 Du Lundi au jeudi ouverture du Village de Noël à 11h, 
fermeture entre 20h et 22h30.

 7 Vendredi ouverture du Village de Noël à 11h, 
fermeture entre 21h et 23h30.

 7 Samedi ouverture du Village de Noël à 10h, 
fermeture entre 21h et 23h30.

 7 Dimanche ouverture du Village de Noël à 11h, 
fermeture entre 20h et 22h30.

 7 Le 24 décembre, le Village de Noël fermera ses portes à 18h.

 7 Le 25 décembre, jour de Noël, le Village de Noël n’ouvrira ses portes 
qu’à partir de 15h00.

INAUGURATION OFFICIELLE

Vendredi 29 novembre 2019 – sur invitation uniquement

NOCTURNES

Des « nocturnes » ont également été programmées :

Celles-ci auront lieu les samedis 7, 14 et 21 décembre jusque 22h30  
et max 23h30.

Contact
ASBL VILLAGE & TRADITIONS

ZI de la Voie Cuivrée 6 à 5503 Sorinnes

+32 82 21.31.30

info@noelbelgique.be

www.noelbelgique.be

www.facebook.com/marchenoel


