VILLE DE LIMOGES
DYNAMIQUE

VIVEZ LIMOGES À LA RENCONTRE
DES COMMERÇANTS
Limoges est une ville dynamique. La Ville de Limoges en collaboration avec différents
acteurs vous proposent des rendez-vous incontournables pour régaler le corps et
l’esprit. De marchés en découvertes, de musées en festivals, les commerçants se
mobilisent aussi pour s’associer aux festivités et vous permettre d’emmener avec vous
l’esprit de la fête.

Marché de Pâques
Parvis de la Cathédrale
Ce marché rassemble chaque année, dans le centre-ville, des artisans des métiers de bouche, des artisans
d’art et des producteurs.
Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne en
partenariat avec la Ville de Limoges.
Contact : CMA87 – s.lajarthe@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr – 05 55 45 27 35

La cavalcade de printemps
Cet événement organisé par la Ville rencontre toujours un vif succès auprès des petits et des grands.
8 chars d’apparat colorent ce défilé festif autour desquels divers groupes musicaux, artistes et
associations locales assurent un véritable spectacle ambulant. Le parcours d’environ 2 kilomètres est
ponctué par la présence d’animations musicales fixes place Jourdan, place du Forum, place Manigne et
s’achève au pied du podium installé place Léon Betoulle. Des animations de musique et danse sont
proposées dans le hall de l’Hôtel de Ville devant lequel se tient un stand de maquillage proposé aux
enfants.
Ces animations sont gratuites, le public est invité à venir déguisé pour participer aux festivités.

La Foire exposition
Véritable événement commercial et festif, la Foire de Limoges attire toujours plus d’exposants et de
visiteurs. En 2019, la Foire fête ses 80 bougies.

Marché Bière,https://www.limoges.fr/dynamique/vivez-limoges-la-rencontre-des-commercants
Pain et Fromage

Marché Bière, Pain et Fromage
Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne en
partenariat avec la Ville de Limoges, ce marché rassemble chaque année, dans le centre-ville, artisans
brasseurs du Limousin, boulangers ainsi que producteurs et affineurs de fromage.
Contact : CMA87 – s.lajarthe@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr – 05 55 45 27 35

Festival Vins Noirs
Organisé par l'association LES PICRATES, ce festival réunit amateur de bon vin et lecteurs de polar. Une
journée consacrée à la rencontre d’auteurs de romans policiers et de vignerons autour de dédicaces et de
dégustations.

Un soir rue Haute-Vienne
Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne en
partenariat avec la Ville de Limoges, tous les ans au début de l'été, la rue Haute-Vienne accueille un
marché nocturne haut en couleurs et en animations. Les commerçants de la rue sortent leurs étals et
font le service, produits locaux et spécialités gourmettes sont au rendez-vous, et des concerts en plein air
rythment la soirée ! Ambiance festive et conviviale garantie en plein cœur de ville !
Contact : CMA87 – s.lajarthe@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr – 05 55 45 27 35

Toques et Porcelaine
Organisé par la Ville de Limoges, cet événement est LE rendez-vous festif autour du somptueux mariage
de la porcelaine de Limoges et de la gastronomie limousine.
Réservations et programmation sur le site toquesetporcelaine.limoges.fr (http://toquesetporcelaine.limoges.fr/)

Course nationale des serveuses et des garçons
de café
En septembre, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges en partenariat avec la
Ville de Limoges, cette épreuve originale, sportive et technique permet de faire découvrir Limoges
à des participants venus de toute la France. Elle permet également de mettre en valeur et de
communiquer sur les métiers de l’hôtellerie.
Contact : CCI de Limoges - frederic.fayette@limoges.cci.fr – 05 55 45 15 64
https://www.limoges.fr/dynamique/vivez-limoges-la-rencontre-des-commercants

Halles à table
En septembre, organisé par l’association de commerçants du quartier des halles centrales, cette
manifestation offre la possibilité aux consommateurs de déguster sur la place de la Motte les produits
achetés aux halles centrales
Contact : Association de commerçants du quartier des halles centrales association.duquartierdeshalles@gmail.com – 05 55 01 22 43

Marché du goût
Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne en
partenariat avec la Ville de Limoges, ce marché qui rassemble chaque année, dans le centre-ville, des
artisans des métiers de bouche, des artisans d’art et des producteurs est organisé dans le cadre de la
semaine du Goût qui propose un ensemble d’animations pour découvrir ou redécouvrir des produits
préparés avec soin par les différents acteurs de la vie gastronomique locale.

Contact pour le marché du goût : CMA87 – s.lajarthe@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr – 05 55 45 27 35

Les journées Limousines d’excellence du goût
En octobre, cette manifestation agricole met à l’honneur la race limousine, dans son berceau d’origine.
Pendant 3 jours, sont réunis au cœur de la ville tous les acteurs de la filière, avec la présence des meilleurs
éleveurs de la race Limousine de la région, des concours de taureaux reproducteurs et d’animaux de
boucherie ainsi qu’une vente aux enchères de ces animaux de prestige, en présence de nombreux clients
nationaux et internationaux.



UN INCONTOURNABLE
Frairie des Petits Ventres : 3ème vendredi d’octobre, quartier de la
Boucherie.
Véritable institution de la culture gastronomique de Limoges, qui
commémore le souvenir de la corporation des bouchers. Une occasion
festive de goûter à l’histoire de la ville, tout en convivialité.

Noël à Limoges
De belles fêtes de fin d’année, empreintes de féerie, de surprises et de plaisirs : les illuminations des rues,
https://www.limoges.fr/dynamique/vivez-limoges-la-rencontre-des-commercants

places et quartiers, les décors des vitrines des commerçants…vous plongent dans l’ambiance chaleureuse
et festive de la fin d’année. Une initiative et une organisation de la Ville de Limoges.
Avec Noël à Limoges (https://noel.limoges.fr/) , la Ville de Limoges orchestre des fêtes empreintes de féerie
pour ses habitants : le centre-ville de Limoges se transforme en village de Noël où l’ambiance est
assurément festive. Illuminations, marchés de Noël, animations : tout un programme riche en
surprise avec des spectacles déambulatoires et des concerts partout dans la ville, sans oublier les
incontournables : piste de luge, patinoire et ludothèque pour le plus grand bonheur des enfants ! De
quoi profiter de l’esprit de Noël à Limoges pendant toutes les vacances scolaires !

Marché de Noël des producteurs et des artisans
Deuxième quinzaine de décembre : organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre
d’Agriculture de la Haute-Vienne en partenariat avec la Ville de Limoges. Ce marché rassemble chaque
année, dans le centre-ville, des producteurs et des artisans locaux.
Contact : CMA87 – s.lajarthe@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr – 05 55 45 27 35

Les puces de la Cité
Les Puces de la Cité 2ème dimanche de chaque mois dans le quartier de la Cathédrale une foire à la
brocante est organisée dans les rues du quartier de la cité. Le promeneur mais aussi le collectionneur peut
alors chiner à loisir !

Les braderies
Traditionnellement organisées par l’association Limoges Commerce en avril, juillet et octobre
Durant 3 jours, les rues commerçantes de Limoges sont animées par un grand déballage d’articles à
l’extérieur des boutiques : une offre de choix à petits prix dans les volets beauté, mode, décoration, culture
et loisirs… un bon prétexte pour faire du shopping en centre-ville !…

Les fêtes foraines
Fête des ponts
Événement organisé par le Comité des Fêtes des Ponts et le service des Autorisations et Animations
Commerciales

Fête foraine de Nöel

https://www.limoges.fr/dynamique/vivez-limoges-la-rencontre-des-commercants

Fête foraine de Nöel
Événement organisé par le service des Autorisations et Animations Commerciales



Et bien d’autres évènements encore à découvrir dans la rubrique
agenda (https://stratis-test.limoges.fr/fr/agenda)

https://www.limoges.fr/dynamique/vivez-limoges-la-rencontre-des-commercants

