
La Mairie d’Orléans invite les Orléanais à fêter cette fin d’année sous le 
thème des saveurs sucrées et épicées de Noël 

 
A l’approche des fêtes de fin d’année, la Mairie d’Orléans met 
tout en œuvre pour faire venir l’esprit de noël dans les rues de 
la ville. Plusieurs animations, organisées et mises en place avec 
des partenaires locaux, permettront à chacun de vivre ces 
moments de partage. A partir du 18 décembre et jusqu’au 10 
janvier 2021, les Orléanaises et les Orléanais sont invités à fêter 
cette fin d’année sous le thème des saveurs sucrées et épicées 
de Noël à travers un parcours lumineux, des déambulations et 
des manèges.  

 
Le parcours lumineux sucré et épicé de Noël 
 
Le parcours lumineux débute Place du Martroi où le public 
découvrira la maison des nounours automates, un ciel étoilé, une 
boule dorée traversante et surprendra les petits lutins en plein 
petit-déjeuner sur l’estrade. Après cette visite, le parcours 
lumineux créé invitera les orléanais à se rendre place du Cheval 
Rouge pour admirer une forêt de sapins géométriques illuminés. 
Direction ensuite le square Abbé Desnoyers où un superbe sapin pailleté doré trônera dans le jardin. 
La Place de la République ne sera pas sans reste,  les passants pourront traverser une entrée de 
lumière majestueuse et un dôme. Avant de redescendre vers la Loire, un crochet par la rue de 
Bourgogne fera découvrir aux promeneurs un décor « JOYEUSES FÊTES » illuminé sur la place Saint-
Pierre Empont. Pour poursuivre, de nombreuses projections au sol sont prévues Place du Châtelet. 
Au détour de la Place du Petit Puits le public s’apercevra qu’un arbre lumineux y aura poussé. Place 
de Loire un décor féérique, doré et pailleté, enchantera petits et grands dans une forêt de sapins. 
Enfin, le Noël sucré et épicé se révélera avec la projection thématique projetée sur la Cathédrale 
Sainte-Croix ainsi qu’une décoration festive des fontaines Place Sainte-Croix. 
 
Le parcours lumineux dans les quartiers 
 
Pour que l’ensemble de la ville s’illumine aux couleurs de Noël, le parcours sera aussi à découvrir 
Place Mozart à l’Argonne, rue Charles le Chauve aux Blossières, Place Choiseul à La Source et Croix-
Saint-Marceau à Saint-Marceau. 
 
Des manèges et des balades en calèche 
 
Sur décision de l’Etat, la Grande roue ne s’installera pas cette année.  Afin de garder tout de même  
la magie de Noël et d’en faire profiter les petits comme les plus grands la Mairie d’Orléans propose :  

 
 Sapin merveilleux  manège place de la République, tarif unique : 4 €. 

 Les balades en calèche, les dimanche 20, dimanche 27, mercredi 30 décembre 2020 et 

Orléans, le mercredi 16 décembre 2020 

 



dimanche 3 janvier 2021.  

 

Départ place Sainte-Croix, durée de 20 min, balades gratuites offertes par la Mairie d’Orléans, sur 

réservation auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme à partir du vendredi 18 décembre 2020 au 02 38 

24 05 05. Interdiction aux poussettes et autres accessoires bébé, se présenter à l’heure du départ 

sous risque de perdre sa place, prévoir petite couverture personnelle. 

 

Une programmation de  fanfares  

 
Pendant toutes les vacances scolaires, de nombreuses fanfares animeront le centre-ville, les 
quartiers et les marchés alimentaires.  
 

Ven 18 DEC 3 
passages 
de 9h30 
à 12h00 

Suck da Head, Tours 
Fanfare de 12 musiciens dynamiques jouant pour 
vous une musique festive, généreuse et puissante, à 
la joie communicative. 
https://fanfaresuckdahead.wixsite.com/suckdahead 
 

Marché alimentaire 
rue Paul Lemesle de 
l’Argonne 

Sam 19 DEC 17h00  
18h15 

Arco Iris, compagnie Béléza, Angers 
4 lutins lumineux vous plongent dans un univers 
féérique et musical lors d’une balade électro-
acoustique pour un émerveillement assuré. 
https://www.compagniebeleza.fr/spectacles/arco-
iris 
 

Centre-ville 

Dim 20 DEC 15h00 
16h15 
17h30 

Fanfare Dix de Der, Tours 
« Belote, rebelote et Dix de Der », une énergie 
débordante, un répertoire soul-pop-rock allié à la 
bonne humeur de ses musiciens 
https://dixdeder.wixsite.com/dixdeder 
 

Centre-ville 

Lun 21 DEC 17h00 
18h00 
19h00 

Moz Drums 
Fanfare lumineuse et musiciens scintillants avec 
leurs rythmes de percussions et effets de couleurs 
hypnotisant. 
https://www.mozdrums.com/ 
 

Centre-ville 

Mar 22 DEC 11h30 
15h00 
17h00 
18h00 

Noël au Balcon, Rondoroyal, Poitiers 
Ce quartet se propose - à l'instar des orchestres 
anglo-saxons - de revisiter le répertoire des chants 
de Noël, pour vous l'apporter dans la rue en se 
réappropriant les classiques. 
https://pouchnyman.wixsite.com/noelaubalcon 
 

Centre-ville 

3 
passages 
de 9h30 
à 12h00 

Fanfare Pierre&Fils, Tours 
Des émotions garanties grâce à un concert de 9 
musiciens à l’énergie débordante. 
http://pierresetfils.fr/ 
 

Marché alimentaire 
Les Blossières  
Rue Charles le Chauve 
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Mer 23 DEC 14h30 
15h45 
17h00 
18h00 
 

Les Wilson 5, Bourges 
Une fanfare de rue provoquant une irrésistible 
envie de bouger, chanter et danser. 
http://www.collectif-
hemisphere.fr/monSite.php?p=42 
 

Centre-ville 

17h30 
18h30 

La Gangstar Fanfare, Le Mans 
La surprenante Gangstar Mobil, fanfare électrique, 
apparue à Noël 2019, revient pour mettre 
l’ambiance ! 
http://www.gangstarfanfare.fr/ 
 

Centre-ville 

Jeu 24 DEC 3 
passages 
de 9h30 
à 12h00 

Les Wilson 5, Bourges 
Une fanfare de rue provoquant une irrésistible 
envie de bouger, chanter et danser. 

Marché alimentaire 
de St-Marceau, rue 
Eugène Turbat  

Sam 2 JAN 2 
passages 
de 9h30 
à 12h00 

Garçon la note ! Fabrika Pulsion, compagnie 
orléanaise 
Assistez à un fabuleux concert acoustique dans un 
esprit d’échange et de partage avec des chansons à 
la carte. 
http://www.fabrikapulsion.fr/garcons-la-note/ 
 

Marché alimentaire 
de La Source 
Place Albert Camus 

 

 

Afin de vivre l’esprit de Noël en toute sécurité, la Ville d’Orléans, en accord 
avec la Préfecture du Loiret, a mis en place des mesures sanitaires :  
 
Sapin merveilleux Place de la République 

 Personnel protégé (masques et gants) 

 Affichage rappelant les consignes de prévention liée au COVID-19.  

 Désinfection 2 fois par jour des stands billetterie et sujets de chaque 
manège à chaque passage d’enfant. 

 Contrôle du respect des gestes barrières et de la distanciation. 

 Gel hydroalcoolique à la disposition de la clientèle. 
 
Balades en calèche : 

 Port du masque des exploitants et usagers, 

 Désinfection des assises et rambardes avant chaque balade, 

 Flux entrants et sortants dissociés. 

 Balades sur réservation pour maitrise de la jauge et le respect de la 
distanciation physique entre des groupes différents. 

 

http://www.collectif-hemisphere.fr/monSite.php?p=42
http://www.collectif-hemisphere.fr/monSite.php?p=42
http://www.gangstarfanfare.fr/
http://www.fabrikapulsion.fr/garcons-la-note/

