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NOËL À LIMOGES 2019
du 29 novembre au 31 décembre 2019  

À l’occasion de Noël à Limoges 2019, la Ville de Limoges orchestre à nouveau, avec le concours 
de ses partenaires*, des fêtes empreintes de féerie, de surprises et de plaisir pour ses habitants 
et visiteurs. 

En raison de travaux place de la République et suite aux retours positifs de la précédente 
édition de la part des visiteurs et des commerçants, la Ville de Limoges a choisi, pour la 2e 
année consécutive, de répartir le marché de Noël au cœur de la ville. Le centre-ville entier de 
Limoges se transforme à nouveau en village de Noël du 29 novembre au 31 décembre 2019. 
Rue Jean-Jaurès, place Saint-Michel, place Saint-Pierre, rue Rafilhoux, pavillon du Verdurier, 
place des Bancs, jardin d’Orsay, Champ-de-Juillet (et place de la Motte à compter du 13 
décembre) : autant de lieux où l’ambiance sera assurément festive à Limoges et le programme 
riche en animations, pour ravir petits et grands. Cette édition 2019 sera l’occasion de profiter 
de spectacles déambulatoires, concerts et spectacles gratuits chaque week-end partout dans 
la ville. De quoi profiter de l’esprit de Noël pendant tout le mois de décembre !

Le ton sera donné dès vendredi 29 novembre rue Jean-Jaurès à 17h30 avec l’inauguration et 
le lancement officiel des illuminations dans 79 lieux de la Ville ! Le même jour, le public aura 
rendez-vous dès 16h au marché de Noël, aménagé rue Jean-Jaurès, où il pourra faire le plein 
de cadeaux et de produits gourmands de qualité pour les fêtes. 

*l’Association interconsulaire de la Haute-Vienne, Dalkia, la Communauté Urbaine Limoges Métropole, la SNCF,  
TER Nouvelle-Aquitaine, le Populaire du Centre et la radio France Bleu Limousin
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De nombreuses animations seront également proposées aux enfants comme aux plus grands : 
l’incontournable chalet du Père Noël place Saint-Michel, une patinoire en glace naturelle place 
des Bancs, une piste de luge et un manège de chaises volantes place Saint-Pierre ainsi que la 
traditionnelle Ludothèque au pavillon du Verdurier qui abritera des jeux en bois. Nouveauté 
2019, le pavillon du Verdurier sera également le théâtre de nombreuses animations jeune 
public (rendez-vous contés, ateliers de création...). Les traditionnelles mascottes de Noël ne 
manqueront pas non plus de faire leur apparition durant ce mois de festivités. 

Au jardin d’Orsay, le public retrouvera du 12 au 24 décembre le marché des artisans et des 
producteurs qui regroupera plus d’une centaine d’exposants. Le lieu idéal pour sublimer sa table 
de fête et son sapin de Noël avec des produits régionaux.

À partir du 7 décembre, en famille ou entre amis, le public pourra également profiter de la Fête 
Foraine au Champ-de-Juillet avec plus de 70 manèges, attractions et stands en tous genres.

Illuminations, marchés, animations pour tous... Venez vous immerger sans plus tarder dans la 
magie de Noël et passer de belles fêtes à Limoges !

Retrouvez le programme complet jour par jour sur noel.limoges.fr

NOËL DIGITAL !
Pour tout savoir de Noël à Limoges 2019, rendez-vous sur le site noel.limoges.fr. 
Les internautes  peuvent y découvrir dès maintenant le programme complet des animations, 
des espaces de glisse et glace, des marchés de Noël, du chalet du Père Noël, des manèges... 
sans oublier des informations pratiques et utiles comme les règles de circulation en ville 
durant le mois de décembre ou l’ouverture des commerces le dimanche. En quelques clics, 
le public y trouve aussi son agenda de Noël : un programme jour par jour, heure par heure, 
pour planifier au mieux ses visites et achats de Noël pendant toute la durée des animations 
(du 29 novembre au 31 décembre) !

Un concours instagram avec #noelalimoges
Comme Alison Salapic, Miss Limousin 2019, transformez-
vous en Père Noël sur Instagram et participez à notre 
concours avec le hashtag #noelalimoges.

Comment participer ?
1. Prends ton smartphone ou ta tablette 
2. Va sur la page d’accueil de noel.limoges.fr
3. Clique sur la photo d’Alison Salapic et ton appareil 
photo s’ouvre sur Instagram
4. Mets ton smartphone ou ta tablette en mode selfie, 
applique le filtre et prends-toi en photo
5. Partage ta photo avec le #noelalimoges pour avoir une 
chance de gagner !

https://noel.limoges.fr/
https://noel.limoges.fr/
https://noel.limoges.fr/
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MARCHÉ TRADITIONNEL DE NOËL - RUE JEAN-JAURÈS
29 nov - 31 déc | 11h à 19h30
Ouverture à 16h le vendredi 29 novembre et de 15h à 19h le mercredi 25 décembre
Fermeture à 18h les mardis 24 et 31 décembre

Au cœur de la Ville, 32 chalets traditionnels en bois accueillent rue Jean-Jaurès (dans la partie 
comprise entre la rue Rafilhoux et la rue de la Terrasse) des artisans et des producteurs venus 
pour l’occasion avec leur hotte de produits régionaux et d’idées originales de cadeaux : jeux 
de société traditionnels en bois, paniers gourmands, confiseries... 

 LES INCONTOURNABLES 
Bijoux de création, objets de décoration en céramique, planches BD à personnaliser, bouillottes 
naturelles, maroquinerie, savons et cosmétiques bio, produits à base de safran, bougies, parfums 
d’ambiance, rhums arrangés et apéritifs humoristiques, santons de Provence, thés et infusions, 
puzzles en 3D, sculptures en métal...

 LES NOUVEAUTÉS 2019 
Bijoux en pierres semi-précieuses, objets en verre soufflé, plaques de rue humoristiques, coutellerie, 
mobiles décoratifs, marque-pages, spécialités régionales en coffrets gourmands…
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MARCHÉS DE NOËL



 SE RESTAURER SUR PLACE ?
24 chalets gourmands de restauration seront également installés sur les secteurs d’animations du 
quartier Saint-Pierre (place Saint-Pierre et rue Rafilhoux) et de la place de Bancs : 

CHALETS GROUMANDS - place des Bancs 
9 chalets vous proposeront une variété de gourmandises sucrées et salées telles 
que des grillades au feu de bois, sandwichs au foie gras, des sablés de Noël, des 
spécialités alsaciennes, des planches de charcuterie, des chocolats, des huîtres, 
des gaufres de Liège, des tartiflettes… et le traditionnel vin chaud.

CHALETS GROUMANDS - quartier Saint-Pierre (place Saint-Pierre et rue 
Rafilhoux) 
Attardez-vous auprès des 15 chalets gourmands de la place Saint-Pierre et de 
la rue Rafilhoux pour boire un verre ou savourer les sucres d’orge, spécialités 
canadiennes, fondus creusois, pains d’épices, pommes de terre farcies, gâteaux 
à la broche, pâtisseries sans gluten, galettes bretonnes, croustillons, marrons 
grillés…

 

CONCOURS DU PLUS BEAU CHALET

Tous les exposants présents rue Jean-Jaurès, place des 
Bancs, place Saint-Pierre et rue Rafilhoux participent 
au Concours du plus beau Chalet organisé pour la 3e 
fois par la Ville de Limoges. 

Il donnera lieu à la remise de trois prix de 200 €, 300 € 
et 500 €. 
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Madame Chantal Severan, 1er prix de l’édition 2018
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MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS LOCAUX
JARDIN D’ORSAY
12 - 24 déc| 9h30 à 19h
Fermeture à 18h le mardi 24 décembre

Pour sa 22e édition, le marché de Noël traditionnellement situé place de la Motte et seul 
marché de France 100% artisans et producteurs, sera reconduit, comme l’an passé, au jardin 
d’Orsay. Retrouvez 80 artisans et 30 producteurs pour préparer au mieux vos fêtes de fin 
d’années.

 AU PROGRAMME, DES PRODUITS GASTRONOMIQUES…
fromages, bières artisanales, madeleines, pains, brioches, nougats, terrines, liqueurs, chocolats 
et confiseries, châtaignes…

 …ET DES IDÉES CADEAUX (DÉCO, MODE, BIEN-ÊTRE) 
porcelaines décorées à la main, bijoux, émail, articles de maroquinerie, objets bois peints main, 
paniers en châtaigniers, bougies, luminaires, articles textiles ou laine feutrée…

Ce marché est comme chaque année, l’occasion de promouvoir le talent des artisans (émaux 
d’art, porcelaine, céramique, coutellerie, bijoux, créations textiles, chocolats, bières limousines, 
marrons et châtaignes, pâtes de fruits, liqueurs, confitures, pâtisseries, confiseries...) et 
producteurs fermiers du Limousin (foie gras, volailles, miel, pommes, fromages de vache, 
vin paillé, porc cul noir, gouda, truffes, confitures, escargots, mohair...) dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

 TENTEZ DE REMPORTER DES LOTS !
Les différents jeux organisés tout au long des 13 jours offriront aux visiteurs l’opportunité de 
gagner de nombreux cadeaux (paniers gourmands, produits artisanaux…), qui leur seront remis 
à l’occasion d’une remise de prix officielle sur le marché vendredi 20 décembre.
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LES ANIMATIONS

ANIMATIONS DE GLISSE  Gratuit
29 nov - 31 déc | 11h à 20h (jusqu’à 21h les vendredis et samedis) 
ouverture à 16h le vendredi 29 novembre et de 15h à 19h le mercredi 25 décembre
fermeture à 18h les mardis 24 et 31 décembre

  PATINOIRE EN PLEIN AIR - place des Bancs 
  Animation laser-game sur glace
  lundi 23 et jeudi 26 décembre de 18h à 20h
  proposée par Laser Game Evolution, dans la limite des   
  places disponibles 

  PISTE DE LUGE - place Saint-Pierre

CHALET DU PÈRE NOËL  Gratuit
29 nov - 24 déc | place Saint-Michel
fermé les lundis, mardis et jeudis

Le Père Noël fait son entrée au Village dès le 29 novembre à 16h. Accompagné se son lutin, il 
accueille les enfants sages dans son chalet pour une photo-souvenir. Par ailleurs, une boîte aux 
lettres géante sera disposée devant son chalet pour recueillir les messages et listes de Noël.

 PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL ET SON LUTIN  

 offerte par Le Populaire du Centre
  
 HORAIRES
 Les mercredis et dimanches de 14h à 19h
 Les vendredis de 17h à 19h (de 16h à 19h le 29 novembre)
 Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 19h
 Ouverture exceptionnelle le lundi 23 décembre de 14h à 19h 
 et de 14h à 18h le mardi 24 décembre 
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LUDOTHÈQUE  Gratuit
29 nov - 31 déc | 12h à 19h | pavillon du Verdurier 
ouverture à 16h le vendredi 29 novembre et de 15h à 19h le mercredi 25 décembre
fermeture à 18h les mardis 24 et 31 décembre 
remplacée par « Livres en Fête » les 13, 14 et 15 décembre 

Dans un décor aux couleurs du Grand Nord, venez découvrir des jeux de toutes sortes et pour 
tous les âges : jeux de plateau, d’adresse, de réflexion, de stratégie, jeux anciens en bois... 
accompagnés d’une équipe de ludothécaires professionnels.

  LIVRES EN FÊTE 
Les librairies Anecdotes et Page et Plume seront également présentes au pavillon du Verdurier les 13, 
14 et 15 décembre de 11h à 19h30 pour la 5e édition de « Livres en Fête ». À cette occasion, le public 
retouvera les derniers ouvrages des auteurs, illustrateurs et éditeurs locaux ou régionaux pour des 
séances de dédicaces (romans, BD, jeunesse...). Liste des auteurs présents à venir sur noel.limoges.fr. 

VILLAGE DES OURS EN PELUCHE ET MINI-FERME  Gratuit
13 - 31 déc | place de la Motte

Une fois la structure temporaire des halles centrales retirée, à compter du vendredi 13 décembre, 
la place de la Motte se met à son tour aux couleurs de Noël. Au pied d’un grand sapin illuminé, 
les enfants pourront admirer les animaux de la mini-ferme et s’émerveiller en parcourant les 4 
chalets animés du  « village des ours en peluche » (l’école, la cuisine, la fête et la forêt enneigée).
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ANIMATIONS JEUNE PUBLIC 
Pavillon du Verdurier (Ludothèque)
inscription au 05 55 45 61 60 jusqu’au vendredi précédant 
l’animation (avant 17h) ; nombre de places limité 

Dès l’installation du marché de Noël, Limoges Ville d’Art et d’Histoire prend ses quartiers d’hiver 
au pavillon du Verdurier. Contes jeune public, visites-ateliers avec l’association Peanuts autour 
de la céramique et de l’univers de Noël vous attendent durant tout le mois de décembre.

RENDEZ-VOUS CONTÉS (7/10 ans)  Gratuit
  7, 14, 21 et 28 décembre à 15h et 16h | Durée : 30 min
Au pavillon du Verdurier, on fait une petite pause, on prend un coussin et on s’installe pour 
écouter de jolies histoires en lien avec le passé et l’architecture du quartier.

ATELIERS DE CRÉATION (6/12 ans) 
  Lampion conté - 21 décembre à 10h | Durée : 2h | Tarif : 5€
Après avoir écouté des contes dans le pavillon du Verdurier, les enfants pourront leur donner vie 
sur un lampion de papier en découpant des silhouettes dans des papiers colorés et superposés.

  Pavillon à croquer - 26 décembre à 10h | Durée : 2h | Tarif : 5€
Mosaïque, grès, cuivre : comme il est bien habillé ce pavillon du Verdurier ! Ouvre l’œil, touche, 
polis, cadre puis repars avec un pavillon en miniature.

ATELIERS DE CRÉATION (8/14 ans) 
  Couronne de porcelaine - 7 et 24 décembre à 10h | Durée : 2h | Tarif : 5€
Avec l’association Peanuts, viens recréer ta couronne de Noël sur une petite assiette en 
porcelaine pour la suspendre au-dessus du sapin, de la cheminée ou sur une porte, et faire 
entrer l’esprit de Noël dans ta maison.

  Pavillon illuminé - 14 et 28 décembre à 10h | Durée : 2h | Tarif : 5€
Reconstruis le pavillon du Verdurier, inspire-toi de ses couleurs camaïeu et décore-le avec des 
fleurs stylisées. Cette maquette de cartons colorés s’illumine en photophore pour décorer ta 
table de Noël.
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MANÈGES

 MANÈGE DE CHAISES VOLANTES
   29 nov - 31 déc | 11h à 20h | place Saint-Pierre
  (jusqu’à 21h les vendredis et samedis)
  ouverture à 16h le 29 novembre et de 15h à 19h le 25 décembre 
  fermeture à 18h les mardis 24 et 31 décembre
  Tarif : 3€ la place (10€ les 4 places)

 FÊTE FORAINE
   7 déc - 5 jan | 14h à 23h | Champ-de-Juillet
  (jusqu’à minuit les vendredis, samedis et les soirs de réveillon)
  fermeture à 19h le 5 janvier

  Animations 
  15 et 29 décembre : Les Bartos (clowns distribuant des cadeaux et proposant  
  des tours en petit train aux enfants)
  22 décembre : Les Robots Transformers

Poursuivez les festivités de Noël avant ou pendant les vacances 
scolaires en passant par l’incontournable Fête Foraine de 
Limoges. Plus de 70 manèges, attractions et stands seront 
présents afin de ravir petits et grands. Outre les traditionnelles 
auto-tamponneuses, chenilles,… des manèges tels que le New 
king, le Techno Power ou encore l’Energy Rush sont de la partie ! 
Les amateurs de sensations fortes pourront ainsi s’offrir des 
frissons grâce à de grands manèges à découvrir. 
Profitez encore plus de la Fête Foraine, avec trois « journées 
demi-tarif » les 7, 26 décembre et 5 janvier. 

  

  CARROUSEL
  place Haute-Vienne
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AUTOUR DU VILLAGE DE NOËL
Souterrain aux chandelles 
Tous les jours | 21 déc au 5 Jan | 14h30, 15h45 et 17h 
(uniquement 14h30 et 15h30 les mardis 24 et 31 décembre)
Durée : 45 min | Tarif : 4€ | Réservation et règlement obligatoires avant les visites à 
l’office de tourisme, 05 55 34 46 87

Depuis plus de deux mille ans, les habitants de Limoges ont creusé le sol pour y aménager caves 
voûtées, galeries, aqueducs et silos… À l’occasion des vacances scolaires, le souterrain de la 
Règle se visite à la lumière des chandelles et au rythme des contes de Noël. 
Une animation proposée par le service Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Limoges.

 Concerts de noël avec le Conservatoire de Limoges Gratuit
 10-13 déc 
 
 10 décembre - 18h30 (auditorium du Conservatoire)
Concert des orchestres à cordes (1er cycle) et des chorales Mikados et de la Chanterie 
accompagnées des élèves du département de musiques anciennes. 
 10 décembre - 19h30 (auditorium du Conservatoire)
Concert des chorales des classes à horaires aménagés et du cursus traditionnel accompagnées 
des élèves des classes de hautbois et d’alto.
 11 décembre - 19h30 (église Saint-Michel-Les-Lions) 
Concert des Orchestres Harmonie Junior, Jazz et Harmonie. 
 12 décembre - 18h30 (auditorium du Conservatoire)
Concert de la chorale de l’école des Bénédictins avec les élèves de la classe de Contrebasse et 
des ensembles CHAM Jazz.
 13 décembre - 19h30 (église Saint-Michel-Les-Lions) 
Concert avec l’orchestre symphonique, les chorales des CHAM CE1 de l’école Montmailler, Côté-
Jardin, Avant-Scène, Jeune-Chœur et chœur de chambre (participation du public).
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DÉAMBULATIONS
SPECTACLES ET CONCERTS

RUE JEAN-JAURÈS  Gratuit
15h à 17h 

 

 LES GUEULES SÈCHES samedi 30/11
Créées en 1922 pour le carnaval de Limoges, les Gueules 
Sèches ont, depuis cette date, communiqué leur joie de vivre 
et leur bonne humeur lors de nombreuses prestations dans 
l’Europe entière. Association d’amoureux de la musique de 
tous âges, ils ont su pérenniser le costume et la devise de leurs 
fondateurs : « Honni soit qui mal y pense ».
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LE NOËL DES ANGES par la compagnie Les Nuits 
Blanches - vendredi 29/11 à 17h30 
Issue du cabaret, du cirque, du théâtre de la nuit et de la 
danse, la compagnie Les Nuits blanches mêle échasses, 
performances pyrotechniques, danse, acrobaties, 
jongleries… Animée par la beauté du geste, le glamour, 
l’extravagance et l’originalité, elle transporte le public 
dans son univers magique et féerique, grâce à des 
maquillages et des costumes spectaculaires.
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 GOSPEL FUSION samedi 07/12 
Cet ensemble d’une centaine d’amateurs pratique avec passion 
la musique negro spiritual et gospel, tout en intervenant 
dans les quartiers de Limoges afin de tisser du lien social et 
intergénérationnel grâce à la pratique musicale.

 CYCLOS SWING samedi 14/12
Mary est clarinettiste, saxophoniste, chanteuse, et raconte… 
des histoires. Marco  est guitariste et bricoleur... Ensemble ils 
pratiquent, comme leur nom l’indique, le swing et les cyclos, 
déambulant sur un répertoire jazz, swing ou de chansons 
françaises.

 LES WAGONOTES (compagnie les Enjoliveurs)   
 samedi 21/12 
Les Wagonotes vous invitent à un voyage des plus palpitants ! 
Vous deviendrez complices de tous ces personnages loufoques 
et attrayants qui sont déréglés comme de « vieilles horloges » 
mais qui jouent toujours au bon tempo ! La cadence est bonne, 
aucune contrainte d’aiguille, d’aiguillage, à chacun son timing 
et on laisse le temps rouler jusqu’à Noël… 

 LE JAZZBAND DE MR NOËL (compagnie les 
Enjoliveurs) dimanche 22/12

C’est sous la direction de son chef d’orchestre « Mr Noël » 
le roi des forêts, que nos sapinettes musicales déambulent 
et viennent à votre rencontre. Ces cinq personnages vous 
chatouillent les oreilles, et interprètent des chants de Noël qui 
sauront séduire leur auditoire. Joie, bonne humeur, et saynètes 
« givrées », pour un Jazz Band qui swingue entre les branches !
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PLACE SAINT-PIERRE  Gratuit
Tous les vendredis de 18h30 à 20h30

BAPTISTE VENTADOUR vendredi 29/11 
Baptiste Ventadour a commencé son projet en solo, vivant de 
la musique dans la rue, pendant l’été 2018. Il a tout juste 20 
ans et déjà beaucoup de belles étoiles au-dessus de la tête, et 
il poursuit patiemment son petit bonhomme de chemin. 
Le petit génie de la folk-song a tapé dans l’œil de Jean Fauque 
(le parolier de Bashung) et de celui du chanteur Soan qu’il a 
accompagné sur sa dernière tournée. 

SAMAKA vendredi 06/12 
Derrière ce nom de scène se cachent Axelle Perrier et Lenny 
Demeyer, Corréziens d’origine et auteurs d’une musique 
électro-pop aussi énergique que poétique.
Armé d’une voix ondoyante, d’une guitare percussive et 
d’instruments électroniques, le duo s’emploie à réconcilier les 
quatre éléments en distillant des sonorités plurielles placées 
au service de paroles entêtantes et de mélodies incantatoires.

 AGATHE DENOIRJEAN vendredi 13/12 
Agathe Denoirjean est une artiste de 22 ans. Son but : vous 
attirer avec douceur et sensualité dans son univers bien à elle. 
Entre reprises et compositions personnelles, elle tisse son 
spectacle et ses interprétations avec authenticité et sincérité, 
autour d’une musique acoustique teintée de soul et de pop.

 MOZ DRUMS vendredi 20/12 
Fanfare lumineuse et musiciens LED scintillants, la troupe des 
Moz Drums bat le pavé partout dans le monde (carnaval de 
Nice, carnaval de Nouméa, Qatar, festival d’Atlanta, Grand 
prix de Belgique de Formule 1…) au son de ses rythmes de 
percussions accompagnés d’effets de lumières !
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 DE LED ET DE FEU (Vincent Mézières le Jongleur  
 de Paris) vendredi 27/12 
Jongleur professionnel, Vincent Mézières travaille à la façon 
d’un artisan en façonnant chaque spectacle comme une pièce 
unique. Des leds de toute dernière technologie inscrivent 
comme par magie dans les airs des constellations d’étoiles 
et d’arcs-en-ciel. Ensuite, ce sont des cordes de feu, bolas et 
bâtons ponctués d’effets pyrotechniques qui dessinent des 
nuages d’explosions rougeoyantes, des geysers de gerbes 
argentées et une incroyable pluie d’étincelles crépitantes.
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THE ALLIGATORZ 
lundi 23/12 (17h30 - 19h30) 
Le trio Alligatorz sillonne les routes du Limousin pour 
distiller les meilleurs standards américains du rock’n 
roll, du rockabilly et de la country des années 50, 
invitant les esprits de Chuck Berry, Elvis Presley, Gene 
Vincent, Johnny Cash…
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PLACE DES BANCS  Gratuit
Tous les samedis de 18h30 à 20h30

 

 WUT B’EES samedi 30/11 
Une formation épurée que composent une guitare mélodique, 
une section rythmique groovy et intrépide, et deux voix 
symbiotiques. Dans la mouvance d’Ed Sheeran ou Yodelice, le 
groupe a assimilé la pop new wave des dernières années pour 
s’en approprier un mélange entêtant, léger et à forte teneur 
attractive.

 SWINGTIME samedi 07/12 
Prenez trois musiciens venus d’origines musicales différentes 
alliant un soupçon de musique classique, deux doigts de jazz 
manouche, une pincée de blues rock, sans oublier une note de 
rock trad. Et plongez le tout dans le grand bain du swing et du 
jazz des années 1930 à aujourd’hui…

 GOSPEL FUSION samedi 14/12 
Cet ensemble d’une centaine d’amateurs pratique avec passion 
la musique negro spiritual et gospel, tout en intervenant 
dans les quartiers de Limoges afin de tisser du lien social et 
intergénérationnel grâce à la pratique musicale.

SWINGARDEN samedi 21/12 
Le duo Swingarden (Sarah Tardien et Gaël Rouilhac) mêle swing, 
standards de jazz et reprises de chansons pop «swingifiées». 
Un duo en douceur et en balancements, en légèreté et en 
finesse, entre Django Reinhardt et Ella Fitzgerald. 
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LA TERRE DE FEU (par la compagnie Soukha) 
samedi 28/12 

À la tombée de la nuit, le spectacle, « La Terre de Feu » 
entraîne le public dans un tourbillon de lumière, de flammes 
et d’artifices. Vibrez avec la magie du feu et laissez-vous 
transporter dans un show pyrotechnique accompagné par des 
musiciens en live. Un spectacle de feu original avec acrobates, 
jongleurs, danseuse et musiciens ! Ouvrez alors grand les 
yeux, tendez l’oreille et suivez les pas de la Terre de Feu.

RENCONTRES AVEC LES MASCOTTES DE NOËL  Gratuit

Les mascottes déambuleront les samedis après-midi du 30 novembre au 28 décembre ainsi que 
les mercredi 18, lundi 23, mardi 24, vendredi 27, dimanche 29, lundi 30 et mardi 31 décembre 
après-midi. 
Les enfants pourront également les retrouver sur le podium de la place Saint-Pierre les samedis  
30 novembre, 07, 14 et 28 décembre de 18h à 20h.
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MARCHÉ DE NOËL
Rue Jean-Jaurès  
du 29 nov au 31 déc
de 11h à 19h30

MARCHÉ D‘ARTISANS ET
DE PRODUCTEURS
Jardin d’Orsay
du 12 au 24 déc de 9h30 à 19h
(fermeture à 18h le 24 déc)

CHALET DU PÈRE NOËL
Place Saint-Michel  
du 29 nov au 24 déc

PISTE DE LUGE ET MANÈGE
Place Saint-Pierre
du 29 nov au 31 déc de 11h à 20h
(jusqu’à 21h les vendredis et samedis)

1
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PATINOIRE EN PLEIN AIR

 

Place des Bancs
du 29 nov au 31 déc de 11h à 20h
(jusqu’à 21h les vendredis et samedis)

FÊTE FORAINE

 

Champ-de-Juillet
du 7 déc au 5 jan de 14h à 23h
(jusqu’à minuit les vendredis,
samedis et soirs de réveillon)

LUDOTHÈQUE

 

Pavillon du Verdurier
du 29 nov au 31 déc de 12h à 19h

CARROUSEL

 

Place Haute-Vienne

      

5

6

7
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HAUTE-VIENNE   #noelalimoges

CARTOGRAPHIE DES
 ANIMATIONS
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ILLUMINATIONS
MISE EN LUMIÈRE ET DÉCORATIONS DE LA VILLE DE LIMOGES  
29 nov - 5 jan  
Lancement des illuminations le vendredi 29 novembre à 18h (rue Jean-Jaurès)
 

 INAUGURATION
Le public est invité à l’inauguration du marché de Noël 2019 à 17h30 rue Jean-Jaurès, puis au 
lancement officiel des illuminations à 18h. 
Sous la conduite des anges de la compagnie Les Nuits Blanches, Émile Roger Lombertie, maire de 
Limoges et Sarah Gentil, adjointe au maire en charge de l’Événementiel, donneront le coup d’envoi 
pour une mise en lumière simultanée à 18h de l’ensemble des sites concernés du centre-ville.

ILLUMINATIONS ET DÉCORS DANS 79 LIEUX DE LA VILLE
49 rues, 25 places et 5 bâtiments vont être mis en lumière pour illustrer « Noël à Limoges ». 
Le public pourra ainsi découvrir de nouveaux décors tout au long des rues et places du centre-
ville (façade de l’Hôtel-de-Ville, rue Rafilhoux, rue Haute-Vienne, rue Adrien-Dubouché, rue 
Fourie, rue des Tanneries, rue Charles-Michels et place des Carmes). La pose des décorations 
qui a commencé dès le mois d’octobre, est un travail qui mobilise les agents municipaux avec 
l’installation de près de 600 motifs et de 7 km de guirlandes pour parer Limoges de ses plus 
beaux habits de lumière. Soucieuse de limiter la consommation d’énergie de ses décors, la 
Ville de Limoges utilise uniquement de l’éclairage LED (diodes électroluminescentes) pour les 
illuminations de Noël, ce qui a permis de diviser par 7 la consommation électrique.
Du 29 novembre 2019 au 5 janvier 2020, la mise en lumière interviendra à la tombée de la nuit 
pour un éclairage prévu jusqu’à une heure du matin. L’ensemble des illuminations fonctionnera 
durant toute la nuit les 24 et 31 décembre. 
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PARCOURS DES LUMIÈRES EN PETIT TRAIN 
Tous les soirs | 14 déc - 31 déc | 17h30 - 18h30 et 19h30 - 20h30
sam 30 nov, dim 1er, sam 7 et dim 9 déc | 17h30 - 18h30
Durée : 50 min environ | Tarifs : 6€ (3€50 - de 12 ans, gratuit - de 3 ans)
Billets à prendre directement devant le petit train à la borne d’accueil
(réservation par groupe : 06 43 75 65 70 ou petit.train.limoges@gmail.com)
Départ devant l’Office de Tourisme (12 boulevard de Fleurus, 87 000 Limoges)

De fontaine de cristal en rocher de glace, jusqu’à la maison du Père Noël au Pôle Nord, le Petit 
Train touristique vous invite à découvrir la magie de Noël à travers les rues et places illuminées 
au son des chants de Noël !

 LE PARCOURS
(Départ) Office de tourisme, Rue du Collège, Rue Marcel-
Sembat, Rue Elie-Berthet, Rue Charles-Michels, Place Léon-
Betoule, Boulevard Gambetta, Rue Vigne de fer, Rue de la 
Boucherie, Rue Gondinet, Rue Othon-Peconnet, Rue Darnet, 
Place Winston-Churchill, Rue de l’Amphithéâtre, Place des 
Carmes, Rue des Arènes, Place d’Aine, Boulevard Victor-Hugo, 
Place Denis-Dussoubs, Rue des Combes, Place Stalingrad, Rue 
du Général Cerez, Avenue de la Libération, Avenue Garibaldi, 
Cours Bugeaud, La Gare, Avenue du Général De Gaulle, Place 
Jourdan, Boulevard de Fleurus (Terminus). 

Plus d’informations sur petittrainlimoges.fr
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COMMERCES
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La ruée vers les cadeaux et les produits de fêtes a d’ores et déjà commencé.
Casse-tête pour certains, grand plaisir pour d’autres, les visiteurs trouveront leur bonheur 
chez les commerçants du centre-ville, aux Halles ou encore sur les marchés de Noël !

PROFITEZ DU SHOPPING LES DIMANCHES
1ER, 8, 15, 22 et 29 déc

Les commerces du centre-ville sont exceptionnellement ouverts les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 
29 décembre, pour vous apporter plus de tranquillité et de disponibilité pour vos achats lors des 
fêtes.

SHOPPING EN FÊTE AUX HALLES DE LIMOGES

 HALLES CENTRALES - place de la Motte
  lundis 23 et 30 décembre  de 7 h à 17 h
  mardis 24 et 31 décembre de 7 h à 19 h 

 HALLES CARNOT
Dimanches 22, 29 décembre 7h  à 14h

  Lundis 23, 30 décembre 7h à  17h
  Mardis 24, 31 décembre 7h à  19h
  Mercredi 25 décembre 7h à 13h



CONCOURS DE LA PLUS BELLE VITRINE
Inscriptions du 5 au 28 nov  

La Ville de Limoges organise la 3e édition du concours de la plus belle vitrine décorée sur 
le thème de Noël. Les commerçants peuvent s’inscrire sur le site internet de la Ville  
limoges.fr jusqu’au jeudi 28 novembre à minuit.
Ce concours, doté de trois prix d’une valeur de 200 €, 300 € et 500 €, est ouvert à tous 
les commerçants, quel que soit le type de commerce, dont l’établissement est situé sur 
la commune de Limoges. Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 4 novembre et la date 
limite de participation est fixée au jeudi 28 novembre 2019 à minuit. Les décors devront être 
mis en place du 29 novembre au 31 décembre inclus. 
S’il a pour objectif de fédérer les commerçants autour d’un projet commun, ce concours de 
la plus belle vitrine participe notamment à l’embellissement de la ville et à la féerie de Noël 
en cette fin d’année. 

Les commerçants peuvent prendre connaissance du règlement du jeu concours et s’inscrire 
sur le site internet de la Ville limoges.fr (dès la page d’accueil) en remplissant l’intégralité 
du dossier de participation.
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Carole Oriez, 1er prix 2018 Corolle, 2ème prix 2018 Galipettes et Roudelous, 3ème prix 2018

https://www.limoges.fr/fr/actualites/concours-de-la-plus-belle-vitrine-de-noel-2019
https://www.limoges.fr/fr
https://www.limoges.fr/fr/form/inscription-au-concours-de-la-pl
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COMMENT CIRCULER EN CENTRE-VILLE ?
du 12 nov au 14 jan 

Comme l’an passé, l’organisation « multi-sites » du marché de Noël nécessite des 
aménagements en matière de stationnement et circulation, tant pendant les périodes 
d’ouverture au public que lors des phases de montage et de démontage. 

Pour tout connaître des règles de circulation et de stationnement en vigueur à l’occasion de 
Noël à Limoges 2019, téléchargez le plan de circulation sur le site noel.limoges.fr, rubrique 
« Commerces ». 
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https://noel.limoges.fr/
https://noel.limoges.fr/commerces/


COMMENT CIRCULER EN CENTRE-VILLE ?

Pour connaître les règles de circulation en vigueur dans le centre-ville à l’occasion de Noël à 
Limoges 2019, rendez-vous sur noel.limoges.fr, rubrique « Pratique ». 

OÙ SE GARER ?

PARKINGS
Parkings Tribunal, Halles, République, Bibliothèque, Jourdan*, Hotel-de-Ville*, Churchill* et 
au parking du Centre Saint-Martial. * 2 heures gratuites tous les samedis
Gagnez du temps en payant par mobile. Grâce à l’application ParkNow, téléchargeable gratuitement depuis l’App 
Store ou le Play Store, vous pouvez payer votre stationnement et le prolonger à distance sans vous encombrer 
d’un ticket (hors parkings souterrains).

PARCS RELAIS
Saint-Lazare, Panazol (route de Lyon), Arcades, Aristide-Briand, Cornue, Romanet, Faugeras.

SIMPLIFIEZ-VOUS LE TRAJET !  

 EN BUS
STCLM : stcl.fr ou 05 55 34 24 84 (aménagement de la circulation et des horaires avec le 
soutien de la Communauté Urbaine Limoges Métropole) 
RRTHV : rrthv.com ou 05 55 10 31 00

 EN TRAIN
Voyagez en TER Nouvelle-Aquitaine et réservez vos billets sur : www.ter.sncf.com

 EN COVOITURAGE (covoiturage87.com)

 EN TAXI (taxis87.com ou 05 55 38 38 38)
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PRATIQUE
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https://noel.limoges.fr/
https://noel.limoges.fr/pratique/
http://www.stcl.fr/
http://rrthv.com/web/
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
http://www.haute-vienne.fr/accueil.html
http://www.taxis87.com/


HAUTE-VIENNE
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