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Avec le marché de 

Authentiques, baroques, bohèmes, curieuses, 
fantaisistes sont les créations exposées par 
la quarantaine d’artisans qui se relaient dans 
les chalets de la Place du Martroi. Ce pôle est 
l’endroit où dégoter un cadeau original. Qui 
plus est, tous ces objets cadeaux sont fabriqués 
localement et vendus en circuit court.

Des animations
DU LUNDI 29 NOVEMBRE 2021  
AU DIMANCHE 2 JANVIER 2022 
Pour des moments joyeux en famille ou entre 
amis en faisant la rencontre du Père Noël, en 
volant dans une boule de Noël ou encore en 
surplombant la ville du haut des 48 mètres de 
la Grande Roue.

La maison du Père Noël 
JUSQU’AU VENDREDI  
24 DÉCEMBRE 2021
•  Les mercredis, samedis et dimanches  

(sauf 1er, 25 et 26 décembre) : 14h – 19h

•  Du lundi 20 au jeudi 23 décembre : 14h – 19h

•  Vendredi 24 décembre : 15h – 17h

Une photo souvenir avec le Père Noël est 
proposée par un professionnel au prix de 9 € 
la photo. Possibilité de prendre vous-même 
votre photo.

Le manège Sapin Merveilleux
JUSQU’AU DIMANCHE  
2 JANVIER 2022
Tarif : 4 € le ticket

La Grande Roue
JUSQU’AU DIMANCHE  
2 JANVIER 2022
Plein tarif à 6 € - Tarif réduit à 5 € (-10 ans)

Un décor photo 
Pour immortaliser son passage sur ce marché 
de Noël en s’installant confortablement 
à l’intérieur d’une photocabine imitant le 
véritable salon du Père Noël.

Pauses gourmandes
JUSQU’AU DIMANCHE  
26 DÉCEMBRE 2021
Des douceurs sucrées ou salées à votre 
disposition auprès des chalets alimentaires 
et des cafetiers présents sur la Place du 
Martroi.

À l’occasion du 61ème anniversaire du jumelage 
d’Orléans avec la ville de Münster, les traditions 
allemandes seront à l’honneur dans le centre-
ville pendant toute la durée du marché de 
Noël. Décorations, couronnes, calendriers 
de l’Avent… la cité johannique se parera des 
ambiances chères à nos voisins d’outre-Rhin.
La transition écologique sera également au 
cœur des festivités. En 2021, la municipalité 
d’Orléans a réaffirmé et renforcé ses 
engagements en matière de développement 
durable et souhaite que chaque évènement soit 
imprégné de ce nouveau dynamisme dans leur 
déroulement mais aussi dans leur conception.
C’est pourquoi ce marché de Noël vous offre 
la possibilité de consommer autrement, 
différemment. L’artisanat, la fabrication et la 
production locale, le réemploi et le recyclage 
imprègnent cette 22ème édition.

Plongez dès à présent dans l’univers d’un 
Noël orléanais à connotation allemande,  
plus responsable et solidaire.
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Ramassage et compostage 

de biodéchets produits par 

les exposants alimentaires et 

possibilité chez certains d’entre 

eux d’utiliser des contenants 

réutilisables.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU MARCHÉ DE NOËL :
Du lundi au vendredi : 11h – 20h
Les samedis : 10h – 21h
Les dimanches : 10h – 20h
Le vendredi 24 décembre : 11h – 18h
Le samedi 25 décembre : 16h – 20h

Jusqu’au 24 décembre 2021
de la création locale sur la Place du Martroi 
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Des ateliers créatifs
Ce marché est aussi l’occasion de sensibiliser le 
public au réemploi et à la transition écologique à 
travers un cycle d’ateliers créatifs pour recycler 
vêtements et tissus :

•  avec la réalisation et le tissage de trapilho  
(fil textile), 

•  avec la technique du flocage,

•  avec la technique japonaise d’emballage 
cadeau, le furoshiki,

•  avec la sérigraphie.

Le public est invité à ramener ses vêtements 
afin de leur redonner une seconde vie !

Gratuit dans la limite des places disponibles 
Tous les mercredis, samedis et dimanches, 
du 1er au 18 décembre.
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h.

Avec le chalet solidaire de la Place du Martroi
JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE 2021
Le marché de Noël, c’est aussi un événement 
solidaire pour venir en aide aux plus démunis 
en offrant aux associations caritatives locales 
la possibilité de faire découvrir au public leurs 
actions et en récoltant des dons.

plus traditionnel dans la rue Royale  
et sur la Place de la République

Un marché de 

DU LUNDI 29 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Les exposants reviennent pour 2021 et 
garnissent leurs étals d’objets cadeaux 
en tous genres (peluches chauffantes, 
chaussons, bijoux, articles de décoration…) 
et de mets exquis (crêpes, gaufres, chichis, 
nougats, fromages, charcuterie…)

Marché des sapins, Place de la République
DU LUNDI 29 NOVEMBRE  
AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Besoin d’un sapin de Noël ? Rendez-
vous derrière la statue de la République.  
Une grande variété d’arbres est proposée 
à la vente.

du réemploi, du recyclage, du zéro déchet  
et de la production locale sur la Place de Loire…

Avec le marché de 
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Jusqu’au 24 décembre 2021

Une vingtaine d’artisans, d’associations, 
de commerçants et de producteurs locaux, 
accueillent les visiteurs dans un univers 
convivial de bric et de broc et présentent dans 
leurs petits chalets leurs créations et leurs 
trésors de seconde main, alternative aux 
traditionnels cadeaux de Noël.

DU LUNDI 29 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
Sur cette place, 10 chalets dédiés à 
l’économie sociale et circulaire, la réparation, 
la customisation, l’upcycling. 

DU DIMANCHE 19  
AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021
Les producteurs orléanais prennent le 
relais dans les 10 chalets pour proposer des 
aliments locaux, parfaits pour préparer tous 
les repas de fin d’année ! 

Pause gourmande
Rendez-vous chez les cafetiers de la Place 
de Loire pour se restaurer et profiter de 
l’ambiance chaleureuse de ce marché.
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incontournables

Ses spectacles et animations

Illumination de la cathédrale d’Orléans  
Place Sainte-Croix
DU LUNDI 29 NOVEMBRE AU 
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021
Tous les soirs de 17h30 à 21h

La façade de la Cathédrale Sainte-Croix prend 
la forme d’un joli calendrier de l’Avent dont 
les surprises artisanales vont permettre aux 
animaux de la forêt de profiter des fêtes de 
Noël dans leur habitat naturel.

Chasse aux trésors  
marché de Noël et centre-ville
DU LUNDI 29 NOVEMBRE AU 
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021
Deux petites fées Faunette et Florette ont 
volé tout droit de la vallée Féérique pour 
redonner vie à Orléans pendant cette longue 
péridode hivernale. Un trésor attend le public 
s’il réussit à découvrir toutes les surprises 
cachées par ses espiègles petites fées.

Gratuit dans la limite des places disponibles

Fascicule disponible à l’accueil d’Orléans 
Val de Loire Tourisme, 23Place du Martroi  
45000 - ORLEANS

Balades en calèche
LES DIMANCHES 12, 19  
ET 26 DÉCEMBRE 2021
De 11h à 12h et de 14h à 18h

Deux magnifiques chevaux emmènent le 
public à bord d’une calèche toute illuminée 
à la découverte des décorations et des 
illuminations de la ville d’Orléans.

Gratuit dans la limite des places disponibles

Départ toutes les 20 minutes de la Place 
Sainte Croix (parvis de la cathédrale).  
20 places enfants / adultes - Réservation 
auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme au 
02 38 24 05 05.

Attention, les poussettes, vélos, trotinettes et 
draisiennes ne sont pas autorisées à bord !
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emprunt de tradition allemande
Avec le marché de de

Cette fin d’année 2021 clôt les festivités du 
61ème anniversaire du jumelage d’Orléans avec 
Münster. Cet accord, qui date de 1960, a été 
signé dans le cadre de la réconciliation franco-
allemande à l’initiative d’anciens prisonniers 
de la Seconde Guerre mondiale.

Exposition photos Un Noël à Münster,  
sur les grilles de l’hôtel Groslot
DU LUNDI 29 NOVEMBRE AU 
MERCREDI 5 JANVIER 2022
Rendez-vous Place de l’Etape pour apprécier 
les clichés d’un Noël à Münster, ville jumelée 
à Orléans depuis 61 ans, et ainsi découvrir les 
traditions de Noël allemandes.

Ateliers créatifs pour enfants  
à la découverte des traditions de Noël 
allemandes et polonaises
Hôtel Groslot (salle Cracovie)
Inscription : par mail à l’adresse suivante :  
sri@orleans-metropole.fr ou par téléphone au 
02 38 68 41 32

Gratuit, dans la limite de 15 enfants, les enfants 
doivent être accompagnés d’au moins un 
parent. Pass sanitaire et masque obligatoire.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
• 10h-12h : Atelier de Noël sur l’Allemagne

•  14h-16h : Atelier de Noël sur Cracovie (à partir 
de 5 ans)

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
14h-16h : Décoration de Noël en origami

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
• 10h-12h : Atelier de Noël sur l’Allemagne

•  14h-16h : Atelier de Noël sur Cracovie  
(à partir de 5 ans)
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de spectacles de
Tout un programme 

Du lundi 29 novembre au vendredi 24 décembre 2021
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021 
INAUGURATION
La fanfare les Wilson 5, du collectif Hémisphère 
accompagnée du Père Noël
À 17h30, sur la Place du Martroi et 19h, sur la 
Place de Loire

Le Père Noël arrive enfin à Orléans en 
compagnie de la fanfare « Les Wilson 5 » pour 
une fin d’après-midi inaugurale festive autour 
des grands standards de Noël.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
Féérie blanche de Noël,  
de la compagnie Axé Cirque
À 15h30 et 18h, sur la Place de la République, 
16h15 sur la Place du Martroi et 17h sur la Place 
de Loire

Moment de douceur et de poésie mélangeant 
souplesse, équilibre et danse, ces deux 
circassiens émerveillent sur les différentes 
places du marché de Noël.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021
Les Tiglïngs Clochettes, clochettes et 
chansonnettes, de la compagnie Progéniture
À 16h et 17h15 sur la Place de la République et 
du Martroi, à 18h30 sur la Place de Loire
Bondissant comme des folles sur leurs 
chaussures à ressort, elles transmettent leur 
euphorie chaleureuse des forêts polaires du 
Grand-Nord. Elles chantent, dansent, jouent du 
violon et du bandonéon…

SAMEDI 11 ET DIMANCHE  
12 DÉCEMBRE 2021
Noël avec Cookies et Nougatine,  
de la comédie des Rêves
À 13h30 et 16h15 sur la Place du Martroi, à 
14h15 et 15h40 sur la Place de la République, à 
15h et 16h45 sur la  Place de Loire

Cookies et Nougatine sont deux lutines du 
Père Noël d’un tempérament plutôt farceur. 
Habituellement, elles s’occupent de créer les 
jouets des enfants dans l’atelier du Père Noël. 
Mais l’année dernière, elles ont enchainé 
farces et bêtises, et Noël a failli être annulé 
à cause d’elles ! Cette année, elles sont 
envoyées au marché de Noël d’Orléans pour 
vous conter la magie de Noël… Vont-elles 
réussir à bien se tenir ?

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
Mission Cadeau, de la compagnie  
Les Pêchus
À 17h sur la Place du Martroi et la rue Royale
À 18h30 sur la Place de la République et la Place 
de Loire
À la veille de Noël, tous les cadeaux sont prêts. 
Tous ? Non.

La Mère Noël, les filles du Père Noël, les 
rennes et les lutins cherchent quoi offrir 
au Père Noël.Les voilà parcourant les rues 
et places d’Orléans, avec leur chariot, à la 
recherche du cadeau idéal. À chaque arrêt, 
une nouvelle idée et le public est sollicité pour 
la réaliser !

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021
Roller Brass Band, du collectif Veston Léger
À 15h30 sur la Place de la République
À 17h sur la Place de Loire
À 18h30 sous les arcades de la rue Royale et la 
Place du Martroi
Composé de quatre musiciens et deux danseurs 
sur patins à roulettes, ce groupe entrainera le 
public dans leur folie par leurs acrobaties et 
leur technicité musicale sur des arrangements 
de funk, de variété américaine et de chansons 
françaises.

LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021
Parade Tonnerre de Lumière,  
de la compagnie Tewhoola
À 16h30 départ de la Place de la République 
vers la Place de Loire
À 18h départ de la Place de la République vers 
la Place du Martroi
Cette parade attirera par sa musique et ses 
échassiers, mais aussi avec ses lumières 
percutantes et leur énergie débordante.

MARDI 21 DÉCEMBRE 2021
Assieds-toi comme il faut !  
de la compagnie Fouxfeuxrieux
À 15h et à 16h45, deux représentations Place 
Sainte-Croix 
Jeannot contera son histoire en faisant des 
acrobaties sur sa chaise, accompagné de son 
accordéon.

MERCREDI 22 ET JEUDI 23 
DÉCEMBRE 2021
Fanfare Chik and Chok
À 17h de la Place de la république jusqu’à  
la Place Châtelet
À 18h15 de la rue Jeanne d’Arc à la Place  
du Martroi 
Cinq musiciens accompagnés de deux 
échassières dansent au rythme de la musique et 
flirteront avec le public sur les différentes places 
du marché de Noël.

JEUDI 24 DÉCEMBRE 2021
À 16h 
Ensemble vocal sur le marché de Noël,  
place du Martroi



Autour du Marché de

CATHEDRALE D’ORLEANS
DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 
DÉCEMBRE 2021
Top crèche
Concours et exposition Top crèche dans les 
chapelles de la Cathédrale d’Orléans
Après l’attribution des prix, les crèches 
resteront ensuite jusqu’au 2 janvier 2022.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 
ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 16H
Concerts de Noël à l’Église Saint-Pierre du 
Martroi - Orléans

Par l’Orchestre symphonique d’Orléans.

Chœur symphonique du conservatoire 
d’Orléans

Direction : Élisabeth RENAULT (Chef  
de chœur) / Gilles LEFÈVRE (Violon solo)
Trompette solo : Vincent Mitterrand
Programme du concert :
TELEMANN, Concerto pour trompette

Œuvres de BACH, HAENDEL, VIVALDI

Plein tarif : 27 € / Tarif réduit : 24 € / Moins 
de 26 ans : 12 €
Réservations et ventes au bureau de l’Orchestre du mardi 
au samedi, de 13h à 17h / 02 38 53 27 13 ou en ligne :  
www.helloasso.com/associations/orleans-concerts
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 15H30
Concert participatif de Noël à la Cathédrale 
d’Orléans
Participation libre

MARDI 21 DÉCEMBRE À 17H30 ET 
MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 20H
Son et Lumière avec figurants et musiciens  
à la Cathédrale d’Orléans
Par la Pastorale des santons de Provence.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE 2021
« Noël ensemble » - Faites l’expérience  
de la Cathédrale et de Noël autrement
Rejoignez le chœur chantant les liturgies  
du jour de Noël.

Renseignement sur le site de la cathédrale 
d’Orléans : https://www.cathedrale-orleans.fr/voix
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Manifestations soumises au pass sanitaire et port du masque 
obligatoire. Toutes les informations détaillées concernant les 
mesures de lutte contre la COVID-19 mises en place sont à 
retrouver sur www.orleans-metropole.fr


