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Noël à Limoges 2022 
du 2 décembre au 31 décembre

Dossier de presse
Noël à Limoges 2022 

Me voici de retour ! 

Je suis dans le centre-ville de Limoges du 2 au 31 décembre. Mes lutins ont installé un 
village de Noël avec deux marchés traditionnels, des chalets gourmands et des animations 
pour petits et grands : patinoire, déambulations, spectacle son et lumière (vidéo mapping) 

intitulé « Le Noël des Royaumes Merveilleux » place Saint-Pierre. 
Venez aussi faire un selfie avec moi et notre mascotte Olaf.

Un événement Ville de Limoges. 

Nous retrouverons également cette année ce qui a fait le bonheur des Limougeauds l’année 
précédente: le spectacle de son et lumière place Saint-Pierre, ainsi que de nombreux chalets 
gourmands places de la République et de la Motte. L’occasion aussi de profiter du manège 
sapin place de la Motte et de spectacles déambulatoires et concerts gratuits partout dans 

la ville. 

Le centre-ville de Limoges se mettra aux couleurs de Noël dès le vendredi 2 décembre place 
de la République à 17h30 avec l’inauguration et le lancement officiel des illuminations à 
18 heures. 

Manège sapin place de la Motte © Ville de Limoges



De nombreuses animations seront également proposées comme la visite guidée du souterrain 
de la Règle aux chandelles, de nombreux ateliers pour les enfants sans oublier la mascotte 
de Noël : Olaf, qui ne manquera pas non plus de faire son apparition pour un selfie durant 
ce mois de festivités. 

Dans le magnifique quartier de la cathédrale se tiendra le marché des artisans et des 
producteurs, co-organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Vienne, en partenariat avec la Ville de Limoges, qui regroupera 
plus d’une centaine d’exposants. Un lieu idéal pour sublimer sa table de fête et son sapin de 
Noël avec des produits locaux.

À partir du 3 décembre, en famille ou entre amis, les limougeauds et visiteurs pourront 
également profiter de la fête foraine au Champ-de-Juillet avec plus de 80 manèges, 
attractions et stands en tout genre.

Bref, de quoi rendre la magie de noël merveilleuse pendant tout le mois de décembre !
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Noël à Limoges 2022 
du 2 décembre au 31 décembre

Chalet de confiseries © Ville de Limoges



• Battle photo sur instagram mi-décembre
1. A partir du 2 décembre, prends ton smartphone 
2. Partage ta plus belle photo de Noël avec le #noelalimoges pour avoir une chance de 
gagner ! Les deux finalistes se verront offrir des places pour assister à un match du CSP. 

Pour tout savoir de Noël à Limoges 2022, rendez-vous sur le site noel.limoges.fr. 

Les internautes peuvent y découvrir dès maintenant le programme complet des 
animations, des marchés de Noël et du chalet du Père Noël... 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 sur le marché de Noël.
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Dessine-moi un Noël
du 22 novembre au 15 décembre

Un Noël digital 
du 22 novembre au 15 décembre

• À vos crayons : dessine-moi un Noël  
Les enfants et adolescents (de 2 à 12 ans) sont invités à 
prendre leurs crayons pour dessiner Noël à Limoges dès 
le 22 novembre jusqu'au 15 décembre ! Les plus beaux 
dessins seront exposés dans le hall de l’hôtel de Ville, 
dans le magazine municipal et sur noel.limoges.fr. Un lot 
sera offert à chaque participant.
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Au cœur de la ville, une soixantaine de chalets traditionnels en bois accueilleront des 
artisans et des producteurs venus pour l’occasion avec leur hotte de produits régionaux et 
d’idées originales de cadeaux, places de la République, Fournier et Motte : jeux de société 
traditionnels en bois, paniers gourmands, confiseries, huîtres et vin blanc à déguster sur 
place ou à emporter. 

֍ Place de la République, du 2 au 31 décembre
 →  11 h à 20 h du dimanche au jeudi
 → De 11 h à 21 h 30 les vendredis et samedis
 → Les 24 et 31 décembre fermeture à 18 h
 → Le 25 décembre ouverture du marché et de la patinoire de 15 h à 20 h 
Un marché de Noël authentique et chaleureux où vous trouverez des produits artisanaux : 
savons, bougies, bijoux, maroquinerie artisanale, jeux et jouets en bois, objets en céramique,  
pulls de Noël, petites plantes, ainsi que des chalets gourmands où savourer des spécialités 
allemandes, alsaciennes et orientales, du Périgord, du pays Basque, de l’aligot, des huîtres, 
des fouées artisanales, des pâtes, du vin chaud, des gaufres et beignets.

֍ Place de la Motte, du 2 au 31 décembre
 → 11 h à 20 h du dimanche au jeudi
 → De 11 h à 21 h 30 les vendredis et samedis
 → Les 24 et 31 décembre fermeture à 18 h
 → Le 25 décembre ouverture des chalets de 15h à 20h
Spécialités de Noël salées et sucrées à déguster sur place ou à emporter.
Autour du manège sapin, au pied des halles centrales, 7 chalets dédiés aux spécialités 
savoyardes, bretonnes et du Nord, vin chaud et confiseries de Noël.
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֍ Boutique éphémère, du 6 au 30 décembre
Pavillon du Verdurier place Saint-Pierre
→ Du 6 au 30 décembre, de 10h à 19h
→ Les 24 et 30 décembre de 10h à 18h, fermé le 25 décembre
Cette boutique de Noël éphémère « Métiers d’Art & Producteurs du Limousin Nouvelle-
Aquitaine » valorise l’artisanat local et les métiers d’art. Intitulée « Noël vit au Pôle », cette 
expo-vente réunit près de 25 exposants artisans des métiers d’art et producteurs néo-aquitains.

֍ Marché des producteurs, du 9 au 23 décembre
Place Saint-�tienne et parvis de la Cathédrale
→ Du 9 au 23 décembre, de 9h30 à 19 heures. 
Il s’agit de la 25e édition du seul marché de Noël de France entièrement dédié à des artisans 
et producteurs. Comme chaque année, il sera l’occasion d’accueillir de nombreux exposants 
sélectionnés par la chambre d’Agriculture et la chambre de Métiers, et de promouvoir les 
multiples talents régionaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au programme, des 
produits gastronomiques (fromages, bières, madeleines, nougats, liqueurs, chocolats, foies gras, 
confitures…) et des idées cadeaux (porcelaine, bijoux, émaux, maroquinerie, bougies, articles 
textiles…).

© Ville de Limoges
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֍ Patinoire géante en plein air 
Du 2 au 31 décembre, place de la 
République 600 m2 de glace naturelle 
- espace sécurisé pour les petits (port 
du masque recommandé).
De 11h à 20h du dimanche au jeudi, de 
11h à 21h30 les vendredis et samedis 
 De 15h à 20h le 25 décembre, et 
fermeture   à 18h les 24 et 31 décembre.
Gratuit

֍ Jeu concours : gagnez un voyage 
au Lioran 
Les 10, 14, 17 et 23 décembre, place 
de la République
Jouez avec la SNCF pour remporter 
des SkiPass pour 2 personnes, 
avec les remontées mécaniques au 
Lioran. Répondez à 3 questions sur 
Limoges et sa région, déposez vos 
réponses dans l’urne du Père-Noël 
place de la République les 10, 14, 17 
et 23 décembre, tirage au sort le 23 
décembre. 

** ֍ Un spectacle de son et 
lumière : « Le Noël des Royaumes 
Merveilleux » (vidéo mapping)
Du 2 au 31 décembre, place Saint-
Pierre
Gratuit 
De 18h à 21h30 : 
Projection en boucle de 10 minutes 
avec 20 tableaux de 9 séquences 
féériques qui nous plonge dans l’esprit 
de Noël! 
→ ** Plus d'infos page 13 de notre 
dossier de presse

֍ Manège sapin
Du 2 au 31 décembre, place de la 
Motte : de 11h à 20h, jusqu’à 21h30 
les vendredis et samedis (ouverture à 
partir de 15h le 25 décembre, fermeture 
à 18h les 24 et 31 décembre).
4 € la place 

֍ Chalet du Père Noël 
Du 2 au 16 décembre, place de la 
République : les vendredis de 17h 
à 19h, les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 19h. 
Du 17 au 24/12 : tous les jours de 14h à 
19h (fermeture à 18h le 24 décembre).
Le Père Noël et son lutin sont prêts 
pour une séance photos avec toi ! 
Dépose également ta lettre au Père-
Noël.

֍ Les 2, 3, 10, 17, 18, 22, 23, 28, 29 
et 30  décembre 
Rencontrez aussi Olaf, la mascotte 
du village qui adore les câlins et les 
selfies. Elle déambulera de 16h à 18h.

© Ville de Limoges

© Ville de Limoges
© Ville de Limoges

© Pulss Event - Olaf
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֍ Atelier 4-5 ans : Monstres en vrac
Mardi 27 déc • 10 h
Après avoir observé dragons, chimères, griffons et 
gargouilles, viens créer le corps d’un monstre sorti 
de ton imagination.
(durée : 1 h 30, tarif : 5 €)

֍ Atelier 4-5 ans : Gargouillis
Mardi 20 déc • 10 h
Observe ces monstres qui veillent sur la cathédrale, 
puis lors d’un atelier, viens fabriquer une gargouille 
en argile.
(durée : 1 h 30, tarif : 5 €)

֍ Atelier 6-12 ans : Lampions contés
Les samedis 24 et 31 déc • 10 h
Après avoir écouté des contes, les enfants pourront 
leur donner vie sur un lampion en découpant des 
silhouettes dans des papiers colorés et superposés.
(durée : 2 h, tarif : 5 €)

֍ Atelier 8-14 ans : Couronne de porcelaine
Samedi 17 déc • 10h
Viens créer 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.
(durée : 2 h, tarif : 5 €)

֍ Atelier 8-12 ans : Totem de tasse
Les jeudis 22 et 29 déc • 10 h
Et si les tasses rondes ou petites, menues ou évasées, 
ressemblaient à des figures humaines comme dans 
Alice au pays des merveilles ? Assemblées selon ton 
imagination, elles trôneront telles des totems sur 
les étagères de ta chambre…
(durée : 2 h, tarif : 5 €)

(Les lieux des différents ateliers seront précisés lors 
de la réservation)
Nombre de places limité, réservations obligatoires 
sur le site www.limoges-tourisme.com ou auprès 
de l’office de tourisme au 05 55 34 46 87.

Animations pour les enfants proposées par le service Ville d’Art et d’Histoire, avec la 
participation de l’association Peanuts.

֍ Souterrains aux chandelles
Les samedis 3 et 10 décembre à 14h30 et à 15h45. 
Tous les jours du samedi 17 décembre au vendredi 
30 décembre à 11h, 14h30, 15h45 et 17h (sauf 
les 24 et 31 décembre, à 11h, 14h30 et 15h45) et 
(dimanche 25 décembre et dimanche 1er janvier 
2023, à 14h30, 15h45 et 17h).
Depuis plus de deux mille ans, les habitants de 
Limoges ont creusé le sol pour y aménager caves 
voûtées, galeries, aqueducs et silos… A l’occasion 
des vacances de Noël, le souterrain de la Règle se 
visite à la lumière des chandelles et au rythme des 
contes de Noël.
Durée : 45 min, tarif : 4 €.

֍ Crypte Saint-Martial
Les vendredis 23 et 30 décembre à 11h
Sous le marché de Noël place de la République, 
la crypte Saint-Martial vous réserve un voyage 
passionnant à travers l’histoire de Limoges, depuis 
l’époque gallo-romaine jusqu’aux heures de gloire 
de l’imposante abbaye Saint-Martial, au temps 
d’Aliénor d’Aquitaine.
Durée : 1h, tarifs : 6 € / 4 €

→ Ces deux animations sont proposées par le service 
Ville d'Art et d'Histoire. Le nombre de places est 
limité. Réservations obligatoires sur 
www.limoges-tourisme.com 
05 55 34 46 87
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֍ Vendredi 2 décembre de 18h à 
20h : Tac O Tac « Phare Ouest » 
Le monde est empreint de magie 
et de fantastique. C’est le message 
que transporte l’équipage de Phare 
Ouest, un vaisseau hybride issu de la 
résilience de personnages oniriques, 
guidés par un capitaine audacieux à 
la barre d’un vaisseau de lumière.

֍ Samedi 3 décembre de 18h à 
20h : « Bélériand » Cie Moriquendi  
Bélériand ressemble à ces rêves 
peuplés d’êtres fantastiques, tels 
des songes magiques où rien n'est 
vraiment logique. Heureusement  
que les gardiennes de chimères 
veillent sur ce monde. Appréciez 
la complexité que représente 
l’équilibre d’une douce rêverie !

֍ Dimanche 4 décembre de 16h à 
18h : « Batucadonf, percussions  »  
Constitué d’une vingtaine de 
percussionnistes amateurs, 
« Batucadonf » se déplace dans les 
rues et sur les places pour animer 
toutes sortes d’événements dans 
un style musical alliant les rythmes 
brésiliens, le rock ou encore ragga.

֍ Samedi 10 décembre de 18h à 
20h : « Moz Drums »
Dans un nuage de fumée apparaît 
les Moz Drums à la bonne 
humeur communicative. Mêlant 
habilement rythmes de percussions, 
chorégraphies et changements de 
couleurs LED, « Moz Drums » répand 
sa douce folie de jour comme de 
nuit, à l’heure du thé ou de l’apéro. 
Et c’est tellement bon  !

֍ Dimanche 11 décembre de 16h à 
18h : Gospel fusion 
Cet ensemble d’une centaine 
d’amateurs pratique avec passion la 
musique negro spiritual et gospel. Ils 
donnent de leur voix et de leur cœur 
et s’investissent dans un but culturel, 
éducatif et social. 

Bélériand 
© Cie Moriquendi

Cie Tac O Tac. 
© Tac o Tac.

Batucadonf 
© Moz Drums

Gospel fusion
© Gospel fusion

Moz Drums
© Moz Drums
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֍ Samedi 17 décembre de 18h à 
20h : « Les Marquis de Noël » Cie 
Vortex 

Mystérieux et charmants, porteurs 
de l'esprit de Noël, ces joyeux 
marquis vous enjoueront de leur 
présence. Une déambulation 
pétillante composée de trois 
échassiers à rebond, un roller-
man et un chariot sonorisé pour 
émerveiller vos festivités...

֍ Dimanche 18 décembre de 
16h à 18h : Les Gueules sèches, 
fanfare
Association d’amoureux de la 
musique de tous âges, Les Gueules 
sèches communiquent leur joie 
de vivre lors de nombreuses 
manifestations dans l’Europe 
entière. 

֍ Mercredi 21 décembre de 16h 
à 18h : « Hot swing duo »
Hot swing duo, c’est une voix, une 
guitare et une clarinette qui jouent 
le rythme swing des années 30-40. 
Duo tout en virtuosité et 
convivialité, qui nous ramène au 
temps de Sinatra, Ellington et 
Sydney Bechet. 
Avec Gaël Rouilhac au chant et à 
la guitare et Vincent Mondy à la 
clarinette.

֍ Jeudi 22 décembre de 18h à 
20h : « Les Elfes des Pôles » Cie 
Zizanie  
Un spectacle poétique grâce à la 
magie du jeu et de la danse.  Au 
travers d’un chemin musical et 
poétique, ponctué de tableaux 
avec tempête de neige, nuée de 
bulles et envolée de plumes, ils 
nous entraînent à la découverte 
de leur condition d’elfe. 

֍ Vendredi 23 décembre de 
18h à 20h : « Le traineau du Père 
Noël »
Comme dans un rêve, le traineau 
du Père Noël apparaît avec ses 4 
rennes en plein envol ! Lumières 
féériques et mélodies de Noël, les 
yeux pétillent et les enfants sont 
prêts pour le grand jour ! 

֍ Vendredi 30 décembre de 16h 
à 18h  :  « The Mirror’s » 
Dans une symphonie de 
mouvements gracieux, ces 
personnages composés de 
centaines de miroirs ne passent 
pas inaperçus ! Reflétant rayons 
du soleil ou effets de lumières, 
The Mirrors déambule avec poésie 
et élégance au milieu des visiteurs 
et ne se font jamais prier pour 
prendre la pose.

Les elfes des pôles par la 
Cie Zizanie © Vincent 
Baudouin Photographie

Hot Swing Duo 
© Gael Rouillac

© Les Gueules sèches

Marquis de Noël 
© Cie Vortex

Traineau du Père Noël 
© Moz Drums

Mirrors. © 
Sonia Chapelle 
Photographie
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֍ Concert de Noël avec La nouvelle scène France Bleu Limousin
•Vendredi 2 décembre à 18 h au CCM Jean-Gagnant 
Entrée libre.
Enregistrement en public de l’émission musicale
 La nouvelle scène France Bleu Limousin avec Nougajazz 
qui chante Noël et Alma Flamenka. France Bleu Limousin vous emmène à la découverte 
des talents musicaux de notre région. 
֍ Concerts lives 
• Du 19 au 22 décembre à 18 heures, place de la République
Des concerts chaque soir du 19 au 22 décembre à partir de 18 heures, en direct du studio 
France Bleu sur le podium place de la République.

Concert de Noël avec le Conservatoire de Limoges
Jeudi 8 décembre à 20 h à l’église Sainte-Marie
L’orchestre symphonique baroque du Conservatoire, à rayonnement régional, de Limoges 
proposera un concert à l’église Sainte-Marie jeudi 8 décembre à 20 heures.
Gratuit. 
Renseignements au 05 55 45 95 50 

֍ Concert de Noël aux chandelles proposé par 1001 Notes 
Jeudi 15 décembre à 20 h, en l’église Saint-Michel des Lions
Un concert de Noël aux chandelles sera donné en l’église Saint-Michel des Lions. Le 
mandoliniste Vincent Beer-Demander proposera plus de 10 chants de Noël écrits par Jean-
Claude Petit (compositeur de musiques de films comme Cyrano de Bergerac) et arrangés par 
ses soins. Il sera accompagné, du Quintet à cordes de Limoges ainsi que du Chœur universitaire 
de Limoges, dirigé par Lynda Bisch, la Maîtrise de Beaupeyrat dirigé par Bénédicte Chevalier 
ainsi que le Chœur Léonard Limosin dirigé par Lynda Menant.
Réservations et tarifs : festival1001notes.com

Nouveauté 2022

Animations :
les concerts de Noël

Programme susceptible d’être modifié. Infos sur noel.limoges.fr
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À l’approche de la plus belle des nuits, tous les enfants  de Limoges attendent le Père Noël. Tous 
les enfants, mais pas seulement. Dans le plus grand secret, dans tous les royaumes fabuleux 
alentour, la fête se prépare discrètement. Dans les sous-bois, des lutins rieurs s’activent, des 
animaux facétieux répètent leur plus belle chorégraphie. Dans des palais merveilleux d’or, de 
glace, de verre et de lumières, licornes, féées et dragons préparent la venue du Père-Noël. 

Un spectacle qui invite le public à entrer dans la féerie de Noël, en route pour des Royaumes 
Merveilleux…

« Le Noël des Royaumes Merveilleux » est réalisé par Enluminures, structure de création 
de spectacles et de mise en valeur patrimoniale, culturelle, historique et architecturale née 
en 1996 et basée à Limoges. Depuis 25 ans, elle propose des évènements spectaculaires 
de grande ampleur (Francofolies de La Rochelle, festival de Cannes, Fête des lumières de 
Lyon, Chartres en lumières, et à Limoges les 90 ans de la gare des Bénédictins ou « Renoir en 
grand » sur le musée des Beaux-Arts).

Animation : le vidéo mapping  
Entrez dans la féérie de Noël en route pour des 

Royaumes Merveilleux…

De 18h à 21h30 du 02 au 31 décembre
Projection toutes les 10 minutes 

sur la façade de l’église Saint-Pierre-du-Queyroix.
Gratuit

©
 V
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Cartographie 
des animations 
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1
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Chalets gourmands
artisanat • 2 au 31 déc.
11 h à 20 h du dimanche au jeudi
11 h à 21 h 30 les vendredis et samedis
24 et 31 décembre fermeture à 18 h
25 décembre ouverture du marché 
de 15 h à 20 h

Patinoire géante en plein air
2 au 31 déc. (600 m² de glace naturelle)
11 h à 20 h du dimanche au jeudi
11 h à 21 h 30 les vendredis et samedis 
15 h à 20 h le 25 décembre
fermeture à 18 h les 24 et 31 décembre

Chalet du Père Noël
2 au 16 déc. : les vendredis de 17 h à 19 h,
les mercredis, samedis et dimanches de 14 h 
à 19 h 
17 au 24 déc. : tous les jours de 14 h à 
19 h - fermeture à 18 h le 24 décembre

Sapin de 12 mètres

2
PLACE SAINT-PIERRE

Son et lumière
Le Noël des Royaumes Merveilleux 
(vidéo mapping) - Gratuit
2 au 31 déc. • 18 h à 21 h 30

Boutique éphémère
Métiers d’Art & Producteurs du Li-
mousin Nouvelle-Aquitaine.
6 au  30 déc. • de 10h à 19h. 
De 10h à 18h les samedis 24 et 30/12 
et fermeture dimanche 25/12

3
PLACE DE LA MOTTE

Chalets gourmands • 2 au 31 déc.
11 h à 20 h du dimanche au jeudi
11 h à 21 h 30 les vendredis et samedis
24 et 31 décembre fermeture à 18 h
25 décembre ouverture des 
chalets de 15 h à 20 h

Manège sapin - 4 € la place
2 au 31 déc. • 11 h à 20 h
jusqu’à 21 h 30 les vendredis et samedis 
ouverture à partir de 15 h le 25 décembre
fermeture à 18 h les 24 et 31 décembre

4
PLACE SAINT-ÉTIENNE

Marché d’artisans et de 
producteurs locaux 
9 au 23 déc. 9 h 30 à 19 h

RUE JEAN-JAURÈS

Piétonnisation

Fête foraine

CHAMP-DE-JUILLET

PARKING
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Le 2 décembre aura lieu l’inauguration du Village de Noël à 17 h 30 avec le 
lancement officiel des illuminations à 18 h place de la République, en présence de 
Émile Roger-Lombertie, Maire de Limoges et Sarah Gentil, adjointe au maire en charge 
de l’événementiel, qui donneront le coup d’envoi pour une mise en lumière simultanée 
de l’ensemble des sites concernés du centre-ville.
Le lancement sera suivi par une déambulation de « Tac o Tac », empreint de magie et 
de fantastique qui mélange  la créativité, l’art, la musique et la performance.

Le public pourra profiter des illuminations de Noël à l’�vêché, place Carnot, place 
Denis-Dussoubs, avenue de la Libération (de la place Denis-Dussoubs jusqu’à la 
Préfecture), boulevard Louis-Blanc, boulevard Georges-Périn, place d’Aisne, place des 
Carmes et rue des Arènes, square Jacques-Chirac, place de la Motte et sur la façade 
de l’hôtel de Ville.

Tous les soirs jusqu’au au 1er janvier, la mise en lumière interviendra à 17 h pour un 
éclairage prévu jusqu’à 22h. L’ensemble des illuminations fonctionnera toute la nuit 
des 24 et 31 décembre (de 17h à 7h du matin).

 Inauguration & illuminations 
Du 2 décembre au 1er janvier 2023  

Place Saint-Pierre © Ville de Limoges
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Les illuminations
 

Un Noël à Limoges plus que jamais éco-responsable 

La féérie de Noël rime avec l’émerveillement des milliers de lumières scintillantes. Bien 
entendu, les illuminations sont toutes des éclairages basse consommation (100% LED) et 
les décors sont tous recyclables et biodégradables. Crise énergétique oblige, le nombre 
d’illuminations posées a été revu à la baisse et l’amplitude d’éclairage chaque soir est 
diminuée (extinction à 22h sauf les veilles de Noël et du jour de l’An) de 250 à 150h au total. 
Les économies d’énergie attendues sont de l’ordre de 60% par rapport à 2021. A travers la 
ville, 56 sites seront néanmoins mis en valeur mettant en scène 592 décors.

La piste de la patinoire a été réduite de 700m² à 600m², sans en modifier la longueur totale. 
Le générateur de glace est neuf. C’est un groupe de nouvelle génération (Daikin DT 540), qui 
fonctionne au gaz R32 , et réduit de -35% la consommation électrique par rapport aux autres 
années. Il permet de réduire l’épaisseur de la glace à 6-7 cm plutôt que 10-12cm les années 
précédentes. L’étanchéité complète du système a été testée et n’a détecté aucune fuite ni 
perte d’énergie potentielle.

Bien entendu, les gobelets consignés et réutilisables permettront de déguster vin chaud et 
chocolat fumant.

1016
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֍ Parcours lumières, en ville
Avec le service Ville d’Art et d’Histoire
Les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 décembre à 18 
heures 
(durée : 1h30, tarifs : 6 € / 4 €)
Dès la nuit tombée, en compagnie d’un guide, vous 
découvrirez Limoges en habits de lumière.
Laissez-vous éblouir par le rôle de la lumière sur 
les monuments, les maisons, les campaniles qui 
apparaissent transfigurés.
Nombre de places limité, réservations et règlement 
obligatoires sur : 
www.limoges-tourisme.com ou auprès de l’office 
de tourisme intercommunal
05 55 34 46 87

֍ Parcours des lumières en petit train
Les week-ends du 3 et 4 décembre, 10 et 11 
décembre à 17h30 et 18h30 
Et tous les soirs du 17 au 31 décembre (sauf le 25 
décembre) à 17h30, 18h30, 19h30
Durée : 50 minutes environ
Tarif : 6 € pour les adultes, 3,50 € pour les enfants 
de 3 à 12 ans (gratuit pour les moins de 3 ans).
Réservation pour les groupes au : 
06 43 75 65 70 ou 06 41 38 84 94 
petit.train.limoges@gmail.com.
Plus d’infos sur : www.petittrainlimoges.fr

©
 V

ill
e 

de
 L

im
og

es

©
 V

ill
e 

de
 L

im
og

es

Dossier de presse
Noël à Limoges 2022 

Les illuminations
 



18

Dossier de presse
Noël à Limoges 2022 

Vous cherchez un cadeau ? Car certains d’entre nous font les cadeaux de Noël six mois 
à l'avance tandis que d’autres n’ont toujours rien au 24 décembre. Bref, casse-tête pour 
certains, grand plaisir pour d’autres, les Limougeauds, visiteurs et retardataires trouveront 
leur bonheur chez les commerçants du centre-ville, aux Halles ou encore sur les marchés 
de Noël ouverts pour les fêtes !

Les halles et commerces 
de Limoges en fête !  

֍ Ouverture exceptionnelle des halles 
de Limoges  :

Halles Carnot 
Ouverture tous les jours, dimanches 
inclus, jusqu’au 31 décembre.

Ouvertures habituelles : les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et dimanches de 7 à 13h
et les vendredis et samedis de 7h à 14h.

Et ouvertures exceptionnelles : samedi 
24 décembre de 7h à 18h, dimanche 
25 décembre de 7 h à 13h, samedi 31 
décembre de 7h à 19h. 

Fermeture le 1er janvier 2023. 

Halles centrales
Ouvertures habituelles : du mardi au 
mercredi de 7h à 14h et du jeudi au 
dimanche de 7h à 15h.

Et ouvertures exceptionnelles : vendredi 
23 décembre de 7h à 18h, samedi 24 
décembre de 7h à 20h, dimanche 25 
décembre de 7h à 14h, vendredi 30 
décembre de 7h à 18h, samedi 31 
décembre de 7h à 20h, dimanche 1er 
janvier 2023 de 7h à 14h.

֍ Ouverture exceptionnelle des
commerces du centre-ville

Dimanches 4, 11 et 18 décembre.
Pour vous permettre d’effectuer vos 
achats dans les meilleures conditions, 
les commerces du centre-ville sont 
exceptionnellement ouverts à ces dates.
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La fête foraine :  
du 3 décembre au 2 janvier 2023 

au Champ-de-Juillet 

La fête foraine se résume aux rires,  avoir 
la tête à l’envers, à manger de la barbe 
à papa, des churros ou des pommes 
d’amour et au palais des glaces ! La Fête 
Foraine de Noël de Limoges s’installe  au 
Champ-de-Juillet à partir du 3 décembre. 
À cette occasion, il y aura 80 attractions   
avec des manèges, des animations, 
des stands et comme nouveautés cette 
année : le Sound Machine et L’Inversion 
360 pour tous les amateurs de sensations. 

En période scolaire : ouverture du 
dimanche au jeudi de 13 h 30 à 21 h, et les 
vendredis et samedis de 13 h 30 à 23  h.

Pendant les vacances scolaires : ouverture du dimanche au jeudi de 13 h 30 à 22 h, et les vendredis et 
samedis de 13 h 30 à 23 h (extinction de la musique à 22h).

Des journées à tarifs réduits sont prévues : samedi 3 décembre, mercredi 21 décembre et dimanche 1er 
janvier 2023.

Plus d’infos, rendez-vous sur la page Facebook de la fête foraine de Limoges.
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֍ OÙ SE GARER ?

 PARKINGS
Parkings Tribunal, Halles, République, Bibliothèque, Jourdan*, Hôtel-de-Ville*, Churchill* et 
au parking du Centre Saint-Martial. * 2 heures gratuites tous les samedis
Sur voirie : Gagnez du temps en payant par mobile. Grâce à l’application EasyPark, téléchargeable gratuitement 
depuis l’App Store ou le Play Store, vous pouvez payer votre stationnement et le prolonger à distance.

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

Fougeras, La Bastide.

֍ COMMENT CIRCULER EN CENTRE-VILLE ?
Du 3 décembre au 1er janvier 2023 

Le village et le marché de Noël nécessitent des aménagements en matière de stationnement 
et de circulation, tant pendant les périodes d’ouverture au public que lors des phases de 
montage et de démontage. 

Pour tout connaître sur les règles de circulation et de stationnement en vigueur à l’occasion 
de Noël à Limoges 2022, téléchargez le plan de circulation sur le site noel.limoges.fr dans 
la rubrique  "infos pratiques".

֍ SIMPLIFIEZ-VOUS LE TRAJET !  

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

 
 EN BUS 
STCL : stcl.fr ou 05 55 34 24 84 

 EN NAVETTE
Des navettes électriques desservent gratuitement le secteur piétonnier de l’hypercentre et 
les parkings du centre-ville.
Du 2 au 31 déc : 6 jrs /7, du mardi au dimanche
inclus (sauf le 25 déc), de 10h à 19h sans interruption.
Passage toutes les 15 min.
Détails et lieux desservis sur : https://www.stcl.fr/fr

Infos pratiques

https://noel.limoges.fr/
https://www.stcl.fr/fr/navette-centre-ville-gratuite/1015
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
http://www.stcl.fr/


10

Dossier de presse
Noël à Limoges 2022 

21

Nos partenaires

HAUTE-VIENNE

Consulaires

Médias

Autres 
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Joyeux Noël à Limoges !


