/LESMARCHÉS/
Trois marchés de Noël authentiques et chaleureux où vous pourrez trouver a
rtisanat, produits régionaux et cadeaux de dernière minute vous attendent pl
ace de la République, rue Jean-Jaurès et au jardin d’Orsay.
Place de la République, place de la Motte et sur le secteur place Saint-Pierre /
rue Ra lhoux, des chalets gourmands sont pour leur part consacrés aux spéc
ialités de Noël salées et sucrées à déguster sur place.

Rue Jean-Jaurès
Du 1er au 31 décembre de 11h à 19h30 (fermeture à 18h les vendredis 24 et 31 décem
bre, fermeture toute la journée du 25 décembre).
 25 chalets pour trouver des jouets et bois, des décorations de Noël, des savons, du thé,
des plaques de rues personnalisables, des bijoux artisanaux, du pain d’épices, des
spécialités à base de safran, des lampes, des minéraux, de la porcelaine, du miel, des
marque-pages, des accessoires de mode, des émaux…
https://noel.limoges.fr/les-marches

Place de la République
Du 1er au 31 décembre de 11h à 20h, jusqu’à 21 h les vendredis et samedis (ouverture
à partir de 15h le samedi 25 décembre, fermeture à 18h les vendredis 24 et 31 décem
bre).
 8 chalets « vente de cadeaux » : santons, étoles, pulls des Noël, artisanat russe,
céramique, savons, bougies, bijoux brodés, vin, produits du Québec, ...
 13 chalets pour savourer des spécialités allemandes, savoyardes et alsaciennes, des
burgers classiques ou vegans, des huîtres, des fouées artisanales, des frites et
fricadelles, du vin chaud, des gaufres et beignets.

Place de la Motte
Du 1er au 31 décembre de 11h à 20h, jusqu’à 21 h les vendredis et samedis (ouverture
à partir de 15h le samedi 25 décembre, fermeture à 18h les vendredis 24 et 31 décem
bre).
 Autour du manège sapin, au pied des halles centrales, 7 chalets dédiés aux spécialités
du Périgord et du Pays Basque, aux pâtes, à l’aligot, au vin chaud et aux con series
de Noël.

Secteur place Saint-Pierre / rue Ra lhoux
Du 1er au 31 décembre de 11h à 20h, jusqu’à 21 h les vendredis et samedis (ouverture
à partir de 15h le samedi 25 décembre, fermeture à 18h les vendredis 24 et 31 décem
bre).
 7 chalets proposant gourmandises sucrées et salées telles que le gâteau à la broche,
les galettes bretonnes, les sandwichs au foie gras, les ammekueches, les gaufres de
Liège, les « krispy cornets », à accompagner de bière de Noël.

https://noel.limoges.fr/les-marches



Le pass sanitaire est contrôlé dans les chalets gourmands.

Jardin d’Orsay : marché d’artisans et de
producteurs
Du 10 au 23 décembre de 9h30 à 19h, 24e édition du seul marché de Noël de France
entièrement dédié à des artisans et producteurs.
Comme chaque année, il sera l’occasion d’accueillir plus d’une centaine d’exposants sélec
tionnés par la chambre d’Agriculture et la chambre de Métiers et de promouvoir les multi
ples talents régionaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
 Au programme : des produits gastronomiques (fromages, bières, madeleines,
nougats, liqueurs, chocolats, foies gras, con tures…) et des idées cadeaux (porcelaine,
bijoux, émaux, maroquinerie, bougies, articles textiles…)

https://noel.limoges.fr/les-marches
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