








DOSSIER DE PRESSE

Ville de Namur
Du vendredi 1er décembre
Au dimanche 31 décembre

ASBL Village & Tradition
www.noelbelgique.be



Pour célébrer les fêtes de fi n d'année, la ville de Namur 
s'habille de lumières et de couleurs du 1er décembre au 
31 décembre 2017.

Le plus grand marché de Noel 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, du 
Théâtre 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 profi ter 
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 glis-
ser sur la patinoire qui vous accueille en journée comme 
en soirée au son des musiques de Noël.

Les trois plus belles places de la ville seront parées de leurs plus belles décorations afi n 
de vous permettre de fl âner à travers  les différents chalets et de profi ter de l’ambiance 
conviviale et chaleureuse qu’offre ce marché en cette période magique. 

De nouvelles décorations exclusives seront situées un peu partout dans Namur et égaye-
ront 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 dé-
corés aux couleurs de Noël et les guirlandes clignoteront à mesure que le marché battra 
son plein.  Les lumières, la magie et les décorations traditionnelles 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 profi ter d’un vin chaud au cœur de l’évènement. La place de l’Ange 
sera exclusivement décorée d’un grelot géant lumineux. 

PETIT MOT 
D’INTRODUCTION….
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 7 Un mois complet dans la magie de Noël

 7 Plus de 120 chalets accueillant artisans et commerçants

 7 Plus de 200.000 visiteurs

 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 Grande Roue

 7 …

… une opportunité exceptionnelle de rencontrer des arti-
sans et des producteurs. Le public peut ainsi y découvrir 
leur savoir-faire, ainsi que  leurs produits régionaux et 
artisanaux.

Sur les places d’Armes, de l’Ange et du Théâtre, plus de 
60% des exposants se proposeront à la vente d’articles 
cadeaux, de produits artisanaux et d’articles venus d’ail-
leurs,… Les autres exposants proposeront quant à eux 
des produits de la bouche. Au total, plus de 120 chalets 
seront présents.

Quelques jours avant le début du marché de Noël, la liste com-
plète des exposants et le plan seront disponibles sur le site :  
 
www.noelanamur.be

LE MARCHÉ DE NOËL  
DE NAMUR, C’EST ….
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Expert dans le domaine de l’organisation de marchés 
de Noël, l’Asbl « Village et Traditions » œuvre depuis 
quelques années pour différents marchés en Wallonie.

L’association organise notamment depuis 2008 le 
Marché de Noël de Namur qui rassemble plus de 
120 exposants et accueille chaque année plus de 
200.000 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 chaque week-end de décembre au pied de la 
célèbre abbaye. Ce marché propose quant à lui une 
soixantaine de chalets variables selon les semaines.

Les atouts de l’organisation

Village et Tradition a une expérience incontestable dans 
le domaine des fêtes de Noël mais ce n’est pas tout.

L’organisation possède effectivement une quantité im-
pressionnante de matériel tels que les chalets, les guir-
landes 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 
fi ables avec qui travailler de manière professionnelle.

Ces différents éléments défi nissent parfaitement le pro-
fi l de l’organisation comme «  spécialiste des marchés 
de Noël ».

L’ORGANISATEUR 
« VILLAGE ET TRADITIONS »
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Comme à son habitude, le Repère des Rennes, cet  im-
mense chalet de plus de 160m², accueillera chaque 
soir diverses animations musicales  : karaoké, concerts 
en tous genres, … C’est l’endroit idéal pour venir se ré-
chauffer dans un cadre festif et bon enfant. La décoration 
intérieure vous transportera 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 éga-
lement au programme. Une fois encore, 
l’accent a été mis sur les fanfares et 
groupes musicaux déambulatoires. Ceux-
ci se produiront sur la place d’Armes, de 
l’Ange et du Théâtre.

La Grand Roue

Cette année, une toute nouvelle attrac-
tion prendra ses marques sur la Place du 
Théâtre.  En effet, la Grande Roue ornera 
le ciel namurois durant toute la durée du 
Marché et vous permettra de vous élever 
dans les airs grâce à ses 35 mètres de 
hauteur. Venez profi ter d’une vue unique 
sur la ville dans une ambiance conviviale 
et magique. 

LE MARCHÉ DE NOËL 
DE NAMUR, C’EST ….
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Cette année, de nouvelles décorations vous seront présentées dans les différents 
lieux du Marché de Noël. Saurez-vous les repérer ? 

Dans le but d’offrir une diversité de décors sur l’ensemble du Marché, nous proposons 
également une décoration spécifi que pour chaque Place. Chacune à leur manière 
propose donc ainsi une ambiance chaleureuse et unique.

La Place de l’Ange, coquette petite place re-
liée à la rue commerçante, accueillera la 
grande patinoire de glace ainsi que 15 
chalets. Ceux-ci seront consacrés à la fois 
aux produits de bouche et à l’artisanat. 
Le thème sera «  babeluttes et grelot  ». 
Ceux-ci orneront ce petit village de Noël 
afi n de lui procurer une atmosphère en-
fantine. Un nouveau «  Grelot lumineux 
géant » ornera la place de ses milles lu-
mières et vous offrira un spectacle inédit.

CHAQUE SITE, 
UNE AMBIANCE

La Place du Théâtre adoptera une décora-
tion plus « classique ». Un sapin illuminé 
de 6m de haut  émerveillera les visiteurs. 
Une toute nouvelle Grande Roue vous 
élèvera également dans les airs vous 
offrant une vue panoramique sur l’en-
semble du Marché de Noël.

Enfi n, l’incontournable Place d’Armes sera à nouveau ani-
mée par ses célèbres personnages en résine  : rennes, 
pères Noël,… Les toits des chalets et l’intérieur du « Re-
père des Rennes » ne manqueront pas de présenter la 
mascotte du « Renne » dans tous ses états. Au cœur de 
la place, les artisans vous proposeront leurs plus beaux 
produits tandis qu'aux extrémités vous pourrez déguster 
mets et saveurs. Cette année, de grande terrasses cou-
vertes seront situées de part et d’autre de ces chalets 
pour votre plus grand confort. Au total l’artisanat couvre 
2/3 des produits représentés par ces chalets tandis que 
le tiers restant régalera vos papilles. 

5
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Les sacs en tissus  :  les exposants dispose-
ront de sacs en tissus à l’effi gie du mar-
ché de Noël afi n de pouvoir les mettre à 
disposition des visiteurs. Un geste écolo-
gique et esthétique à la fois.

L’IMAGE DU 
MARCHÉ DE NOËL
Afi n d’ancrer son image, 
plusieurs éléments ont été composés :

Le Festin des Rennes :  Ce « festin » est pré-
senté sous forme de carton en forme 
d’assiette proposant différents coupons 
prédécoupés. Cette assiette invitera les 
visiteurs à venir se régaler sur les diffé-
rentes places du marché. Le produit sera 
destiné aux partenaires. 

Les cartes de vœux  :  des cartes de vœux 
mettant en scène la mascotte et le marché 
de Noël de Namur seront distribuées en 
15 000 exemplaires aux visiteurs.
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Dates d’ouverture :

Ouverture des 3 Places :  
du 1er décembre au 31 décembre 2017

Heures d’ouverture :

 7 De Lundi à vendredi + le dimanche  : le village de 
Noël est ouvert de 11h00 à 20h00 minimum.

 7 Samedi : le village de Noël est ouvert de 10h00 à 
20h00 minimum.

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

Inauguration officielle:

Vendredi 1er décembre 2017 – sur invitation uniquement

Nocturnes :

Des «  nocturnes  » ont également été programmées, 
celles-ci auront lieu les samedis 2, 9  et 16 décembre 
jusque 22h30.

INFORMATIONS 
PRATIQUES…
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LE MARCHÉ DE NOËL  
EN IMAGES…
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ASBL Village & Traditions

 7 ZI de la Voie Cuivrée 6 

5503 Sorinnes

 7 +32 82 21.31.30

 7 info@noelbelgique.be

 7 WWW.NOELBELGIQUE.BE

 7 www.facebook.com/marchenoel

CONTACT
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Communiqué de presse

Jeudi 7/12 à 16h30, conférence de presse, 
spectacle de feu, 

musique et vin chaud.

Du 1er au 25 décembre, grand concours du Calendrier de l’Avent ! Chaque 
jour, un commerce, un cadeau, un gagnant ! A 10h, une photo de Rudolphe le 
renne sera postée sur la page de l’événement Facebook*. A vous de retrou-
ver dans quel commerce il s’est caché ! A 17h, un tirage au sort désignera le 
gagnant du jour. 

Lors de la nocturne du 21 décembre, déambulation de personnages féériques 
lumineux. De blanc vêtus, brillants de mille feux, ils vous transporteront dans 

un univers de poésie et de douceur.  
Horaires : 16h30-17h / 17h45-18h15 / 19h-19h30 / 20h15-20h45 

(déambulation dans les quartiers du centre-ville).

Sa
m
ed
i Sam

edi

Sam
edi

Quartier des Pommes de Pin 
rue des Croisiers / rue Godefroid / rue des   

            Carmes / rue Saint-Joseph / rue de Bruxelles / rue     
            Saint-Jacques

Quartier du Pin d'Épices 
rue Joseph Saintraint / place Saint-Aubain / rue Lelièvre /   

            rue Basse Marcelle 

Quartier des Lutins 
rue de l’Ouvrage / rue Haute Marcelle / rue Saint-Loup /    

            rue du Collège / rue de la Croix / rue du Marché / rue   
           Saint-Jean / place du Vieux Marché / place Chanoine  
           Descamps / rue du Président / rue Fossés Fleuris / rue des  
           Fripiers / rue de la Halle

Quartier du Sucre d'Orge 
rue des Échasseurs / place Maurice Servais / rue  

            des Brasseurs / rue du Bailly / rue de Marchovelette /   
            rue du Pont / rue de la Monnaie Quartier des Flocons 

rue Émile Cuvelier / rue Julie Billart / rue de la Tour /   
            rue Bas de la Place / avenue Golenvaux

Du 1er au 31 décembre 

« Les commerçants de Namur vous font la fête » et 
s’unissent pour vous proposer un mois de décembre 

féerique, convivial et chaleureux !
Découvrez les quartiers Pomme de Pin, Lutins, Pain 
d’épices, Flocons ou encore Sucre d’orge ! Vos com-

merçants, fournisseurs officiels du père Noël, vous 
attendent dans des décors magiques ! Nombreuses 

actions et animations à ne pas manquer* ! 



Papyrus:
 
Samedi 9/12 à 14h: rencontre et dédicace avec 
Jake Raynal et Claire Bouilhac, auteurs de la série 
BD Francis, et Jean-Michel Frère de la Compagnie 
Victor B. pour son adaptation théâtrale Francis sau-
ve le monde. 

Dimanche 10/12 dés 14h: Les Harengs rouges, 
dédicaceront leur livre  La ville révée “Na-
mur comme vous n‘avez jamais osé l‘imaginer“  

Samedi 16/12 dès 16h: après-midi gourmande 
avec la conférence gustative de Pierre-Brice Le-
brun autour de son Petit traité de la pomme de terre 
et de la frite, suivie d’une rencontre avec Benoît Clo-
ës autour de son tout nouveau livre et d’une dégus-
tation de la maison fromagère A table ! de Maud et 
Pascal Fauville. 

Chapitre.be: 
Samedi 16/12 à partir de 14h: dédicace de Pascal 
Riguelle de son nouveau roman Sale temps pour le 
gardien des morts Ed.Dricot. 

Quartier des Pommes de Pin
Ramd'Âm: 
Jusqu‘au dimanche 3/12 de 10h à 18h: ac-
tion spéciale Saint-Nicolas - Vente excepti-
onnelle de centaines de jeux de sociétés en 
dépôt à prix réduits et vente de vin chaud.  

L'empreinte Belge:
Samedi 14 décembre à 18h30: atelier DIY. Réalisa-
tion de 3 idées cadeaux (déo naturel, petits savons 
maison et dentifrice).
Samedi 23, dimanche 24 et samedi 30 dé-
cembre de 10h à 18h: vin chaud ou cho-
colat chaud offerts  à tous les visiteurs.     
 Di
Samedi 16/12 de 12h à 18h: animation maquillage.

    Quartier des Flocons

Lovely Sins
3 participants tirés au sort par bulletin au magasin!  
1 an de plaisir à gagner d’une valeur de 1000€. Un 
bulletin par passage avec achat.
Musée des Arts Anciens
Dimanche 17/12 à 15h: visite guidée gratuite de 
l‘exposition temporaire Fumées célestes ou funestes.  
Inscription (limité à 20 personnes): 081/77.67.54  ou                  
musee.arts.anciens@province.namur.be 

Action commune du quartier des Pommes de Pin
Jeudi 21/12: animation par une chorale (qui va se 
déplacer dans les différentes rues)
En partenariat avec l‘école Ilon Saint-Jacques, vin 
chaud + cougnou offert aux 5 premiers acheteurs à 
partir de 18h00 chez les commerçants participants.
Dimanche 24/12: tombola. Un bulletin de parti-
cipation pour tout achat chez les commerçants 
participants, tirage au sort le 27/12. Le gagnant 
remportera un panier garni des commerçants du 
quartier.

State of Art:
Samedi 16/12 et dimanche 17/12: genievre aroma-
tisé offert.
Mercredi 21/12: café, chocolat chaud et cougnou 
offerts.
Cup'inn et Fossés Fleuris
Vendredi 1/12  jusqu‘à 20h : dégustation de thés, 
chocolats et cupcakes aux saveurs de Noël.

La Maison des Plantes
Jusqu‘au samedi 23/12: à gagner chaque semaine,  
une synergie pour diffusion (30 ml) d‘huiles essen-
tielles.
Plus d‘infos: 
Facebook : lamaisondesplantesdenamur
Slumberland
Samedi 2/12 de 14 à 16h: Nicolas Vadot en dédica-
ce pour son nouvel album Marrons nous. Renseig-
nements et inscriptions au 081/22 76 74.

Quartier des Lutins:

   Quartier du Sucre d'orge
Marius Corner
Samedi 2/12 de 11h à 18h: dégustation de rhums 
belges et petits gris de Warnant.
Samedi 9/12 de 11h à 18h: dégustation de liqueurs, 
eaux de vie, gins, foie gras,  produits artisanaux et 
macarons.
Samedi 16/12 et le dimanche 17/12 de 11h à 18h : 
dégustation de crémant belge au chocolat, de terri-
nes apéritives et foie gras.
Samedi 23/12 de 11h à 18h : dégustation de li-
queurs, eaux de vie, gins, foie gras, produits artisa-
naux et macarons.

Bazelaire
Jeudis 7, 14, 21 et 28/12: les jeudis pâtisserie: 
démonstration et dégustation  de pâtisseries des 
fêtes.
Jeudi 21/12: apéritif et dégustation de fondue au 
fromage.

    Quartier du Pain d'Épices

Point-Virgule
 

Mardi 5/12 à 20h: Jakuta Alikavazovic présentera 
son dernier roman L‘avancée de la nuit

Dimanche 17/12 après-midi: Jeanne Ashbé 
présentera son nouvel album pour les plus petits : 
Joyeux Noël,Lou!

*Mise à jour quotidienne des actions et 
animations sur l‘application NConnect et sur 

 l’événement Facebook :
« Les commerçants de Namur vous font la fête ». 

#noelnamur

Info: 081 26 26 38 / www.gaunamur.be

Actions des commerçants*












