
Marché de Noël 2021 : un premier bilan positif 
 

 
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Mairie d’Orléans organisait la 22e édition de son 
traditionnel marché de Noël. Ainsi, les chalets de Noël et les manèges ont retrouvé le cœur de ville 
d’Orléans et ont permis de préserver l’esprit festif malgré le contexte sanitaire. Du lundi 29 
novembre 2021 jusqu’au dimanche 26 décembre 2021, le centre-ville orléanais aura vibré aux 
couleurs d’un Noël aux saveurs allemandes, plus responsable et solidaire. Après une édition 
réduite l’an passée en raison de la crise sanitaire, le marché de Noël offre un premier bilan positif 
avec près de 286 000 visiteurs. 
 
Le Marché de Noël s’est déroulé cette année en cœur de ville sur les traditionnelles places du 
Martroi, de Loire, de la République et la rue Royale offrant une dynamique essentielle dans la reprise 
économique. Les mesures sanitaires et Vigipirate imposées (contrôle du passe sanitaire, port du 
masque obligatoire, barriérage, ouverture des sacs) n’ont pas découragé les visiteurs avec 286 000 
visites décomptées au total sur la période du 8 décembre au 26 décembre. Visiteurs et exposants ont 
eu plaisir à se retrouver et à échanger. 
 
Pour aller plus loin : 
 

 Comme chaque année, la fréquentation du marché de Noël s’est concentrée les week-ends 
avec environ 80 000 à 90 000 visiteurs. Tandis que les jours en semaine ont accueilli de 8 000 
à 15 000 visiteurs. Pendant la semaine des vacances scolaires, la fréquentation était 
d’environ 20 000 personnes par jour.  

 

 Du côté des exposants et malgré les effets des mesures sanitaires, 81,5% d’entre eux 
souhaitent revenir l’année prochaine. La mairie d’Orléans a été à l’écoute de l’ensemble des 
exposants tout au long du marché de Noël afin de recueillir leurs impressions et les 
accompagner au mieux dans un contexte sanitaire difficile.  

Orléans, le jeudi 6 janvier 2022 

 


