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Noël à Limoges
du 1er au 31 décembre 2021
À l’occasion de Noël à Limoges 2021, la Ville de Limoges
orchestre à nouveau, avec le concours de ses partenaires*,
des fêtes empreintes de féerie, de surprises et de plaisir
pour ses habitants et visiteurs. Une nouvelle fois encore,
le centre-ville de Limoges se transformera en véritable
Village de Noël du 1er au 31 décembre.
Pour cette nouvelle édition de Noël à Limoges, la magie
de Noël opérera sur plusieurs sites du centre-ville : la
rue Jean-Jaurès, la place de la République, la place de la
Motte, la place Saint-Pierre, la rue Rafilhoux, le pavillon
du Verdurier, le jardin d’Orsay, et le Champ-de-Juillet.
Autant de lieux où l’ambiance sera assurément festive et
la programmation riche en animations pour ravir petits et
grands.

à Limoges

1 31 DEC 2021
De nombreuses animations seront spécialement proposées
aux enfants : l’incontournable chalet du Père Noël place noel.limoges.fr
Saint-Pierre et ses vitrines animées, une patinoire géante
place de la République, le manège sapin place de la Motte,
la ludothèque au pavillon du Verdurier qui abritera des
jeux traditionnels des cinq continents, ainsi que la mascotte du Village de Noël qui fera
plusieurs apparitions durant ce mois de festivités. Le public pourra également profiter de
déambulations, concerts, vidéo-mapping et spectacles gratuits !
er

haute-vienne

Au jardin d’Orsay, vous retrouverez du 10 au 23 décembre le marché des artisans et des
producteurs qui regroupera 110 exposants. Le lieu idéal pour sublimer sa table de fête et son
sapin de Noël avec des produits régionaux.
À partir du 4 décembre, en famille ou entre amis, vous pourrez profiter de la Fête Foraine au
Champ-de-Juillet avec plus de 70 manèges, attractions et stands en tous genres.
Les festivités débuteront dès mercredi 1er décembre place Saint-Pierre avec l’inauguration
du Village à 17h30 et le lancement officiel des illuminations à 18h dans 81 lieux de la Ville !
Ce même jour, le public pourra découvrir la patinoire géante installée place de la République,

* La Chambre d’agriculture de Haute-Vienne, la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges
et de la Haute-Vienne, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-Vienne, Dalkia, Limoges
Métropole, France 3 Nouvelle-Aquitaine, France Bleu Limousin et SNCF TER Nouvelle-Aquitaine.
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des vitrines animées et le chalet du Père Noël place Saint-Pierre, le manège sapin place de
la Motte, la ludothèque au pavillon du Verdurier, un vidéo mapping sur la façade de l’église
Saint-Pierre du Queyroix, les traditionnels chalets gourmands place de la République/place
de la Motte/place Saint-Pierre/rue Rafilhoux, et les chalets « artisanat et cadeaux » rue JeanJaurès/place de la République. À 18h, le public aura rendez-vous avec un premier spectacle :
Moz Drums, une fanfare lumineuse constituée de musiciens LED scintillants, qui partira de la
place Saint-Pierre et déambulera dans le Village de Noël.
Illuminations, marchés, animations pour tous... Venez vous immerger sans plus tarder dans
la magie de Noël et passer de belles fêtes à Limoges !
Retrouvez le programme complet jour par jour sur noel.limoges.fr

©Ville de Limoges - Thierry Laporte
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Pour tout connaître de l’édition 2021 de Noël à Limoges, rendezvous sur le site internet noel.limoges.fr, entièrement conçu par la
Ville.
Les internautes peuvent y découvrir le programme complet de
l’événement, 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 peut facilement consulter son agenda de
Noël : un programme jour par jour, heure par heure, pour planifier au
mieux ses visites et achats de Noël pendant toute la durée de Noël à
Limoges !
Pour patienter jusqu’à Noël, rendez-vous également sur le compte
Instagram de la Ville où de nombreuses surprises seront à découvrir
à partir du 1er décembre : des tutos, des jeux, de belles photos...
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1

Plan

MARCHÉS DE NOËL
Rue Jean-Jaurès

1er au 31 déc. • 11h à 19h30
Place de la République, place de la Motte,
place Saint-Pierre/rue Rafilhoux

1er au 31 déc. • 11h à 20h
les vendredis et samedis • 11h à 21h
2

MARCHÉ D’ARTISANS ET
DE PRODUCTEURS LOCAUX

village
de Noël

8
CHAMP-DE-JUILLET

Jardin d’Orsay

10 au 23 déc. • 9h30 à 19h
3

PATINOIRE GÉANTE EN PLEIN AIR
Place de la République GRATUIT

1er au 31 déc. • 11h à 20h
les vendredis et samedis • 11h à 21h
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VITRINES ANIMÉES ET
CHALET DU PÈRE NOËL
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Place Saint-Pierre
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JOURDAN

1

1 au 31 déc. • 11h à 20h
les vendredis et
samedis • 11h à 21h
er
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Place Saint-Pierre GRATUIT

du dimanche au jeudi • 17h30 à 20h
les vendredis et samedis • 17h30 à 21h
6

LUDOTHÈQUE
Pavillon du Verdurier GRATUIT

1er au 31 déc. • 12h à 19h
7

MANÈGE SAPIN
HÔTEL DE VILLE

Place de la Motte PAYANT (4 €, 10 € LES 3 PLACES)

1er au 31 déc. • 11h à 20h
les vendredis et samedis • 11h à 21h
8

BIBLIOTHÈQUE

FÊTE FORAINE
Champ-de-Juillet

4 déc. 2021 au 2 janv. 2022

noel.limoges.fr
haute-vienne
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Les marchés de Noël
La Ville de Limoges accueillera pour cette édition 2021 plusieurs marchés traditionnels qui
réuniront un total de 60 chalets !
Trois marchés de Noël authentiques et chaleureux, où vous pourrez trouver artisanat,
produits régionaux et cadeaux de dernière minute ,vous attendront place 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 Rafilhoux,
vous pourrez également retrouver des chalets gourmands aux spécialités de Noël salées et
sucrées à déguster sur place.

©Ville de Limoges - Guillaume Viellerobe

 Marché traditionnel rue Jean-Jaurès

Du 1er au 31 décembre de 11h à 19h30 (fermeture à 18h les vendredis 24 et 31 décembre,
fermeture toute la journée du 25 décembre)
25 chalets où trouver des jouets en 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…
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 Marché traditionnel 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 décembre)
• 8 chalets « vente de cadeaux » : santons, étoles, pulls de Noël, artisanat russe, céramique,
savons, bougies, bijoux brodés, vin, produits du Québec…
• 13 chalets où 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.

 Marché gourmand place de la Motte

Du 1er au 31 décembre de 11h à 20h, jusqu’à 21h
les vendredis et samedis (ouverture à partir de
15h le samedi 25 décembre, fermeture à 18h les
vendredis 24 et 31 décembre)
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 confiseries de Noël.

©Ville de Limoges - Thierry Laporte

 Marché gourmand place Saint-Pierre/rue Rafilhoux

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 décembre)
7 chalets proposant gourmandises sucrées et salées telles que le gâteau à la broche, les
galettes bretonnes, les sandwichs au foie gras, les flammekueches, les gaufres de Liège, les
« krispy cornets », à accompagner de bière de Noël.

 Marché d’artisans et de producteurs au jardin d’Orsay

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 sélectionnés par la Chambre d’agriculture de Haute-Vienne et la Chambre de
métiers et de l’artisanat de Haute-Vienne 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…).
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Les animations
La Ville de Limoges proposera tout au long du mois de décembre de nombreuses animations
pour tous les âges : patinoire, ludothèque, vitrines animées, déambulations, et pour la
toute première fois, un vidéo-mapping sur la façade de l’église Saint-Pierre-du-Queyroix !

 Patinoire géante en plein air de 700 m2 (avec un espace sécurisé pour les plus

petits)
Place de la République  Gratuit
Du 1er au 31 décembre de 11h à 20h, jusqu’à 21h les vendredis et samedis (ouverture à
partir de 15h le samedi 25 décembre, fermeture à 18h les vendredis 24 et 31 décembre)

 Vitrines animées et chalet du
père Noël

Place Saint-Pierre Gratuit
Du 1er au 31 décembre de 11h à 20h,
jusqu’à 21h les vendredis et samedis
(ouverture à partir de 15h le samedi 25
décembre, fermeture à 18h les vendredis
24 et 31 décembre)
Après « Noël sur la banquise » en 2020,
le Village de Noël retrouvera ses vitrines ©Ville de Limoges - Thierry Laporte
animées qui auront cette année pour
thème les ateliers du père Noël. Petits et grands pourront ainsi découvrir les lutins affairés
autour de la machine à cadeaux, fabricant des jouets en bois dans l’atelier, réalisant des
peluches dans l’atelier couture ou préparant les dernières commandes. Non loin de là les
enfants retrouveront également le traditionnel chalet du père Noël devant lequel ils pourront
se faire prendre en photo et déposer leur lettre.

 Manège sapin

Place de la Motte Payant (4 € / 3 places pour 10 €)
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 décembre)
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 Ludothèque

Pavillon du Verdurier Gratuit
Du 1er au 31 décembre de 12h à 19h (ouverture à
partir de 15h le samedi 25 décembre, fermeture à
18h les vendredis 24 et 31 décembre)
Jeux traditionnels des cinq continents (Jeu royal
d’Ur, Awithlaknannai, Shut the box, Fanorana, Puluc,
billard japonais…) à découvrir avec les ludothécaires
de la Cité des jeux (Limoges).

 Vidéo Mapping « Au Cœur de Noël»

©Ville de Limoges - Thierry Laporte

Place Saint-Pierre  Gratuit
De 17h30 à 20 h du dimanche au jeudi, de 17h30 à 21 h les vendredis et samedis (sauf les
24 et 31 décembre) – Projection de 10 minutes environ, en boucle, sur la façade de l’église
Saint-Pierre-du-Queyroix
Bleu comme une nuit étoilée de décembre, blanc comme un paysage hivernal, rouge comme
un manteau de père Noël, vert comme un roi des forêts, brun comme un pain d’épices
gourmand, lumineux comme un sourire d’enfant à l’approche des 12 coups de minuit… S’il
est un temps pour célébrer la lumière c’est bien la période de Noël. Ce spectacle invite le
public à entrer dans une folle farandole colorée pour dire la féerie de Noël. Un voyage « au
cœur de Noël ».
« Au Cœur de Noël » 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).
Chaque projet porté par Enluminures est une création unique à base de projections d’imagerie
monumentale et de lumières, usant de technologies innovantes intégrant la vidéo-projection
interactive ou le mapping (il s’agit de recouvrir un bâtiment par la projection d’images géantes
créées une à une pour intégrer les différents reliefs, sculptures, percées ou avancées de la
façade du bâtiment, puis animées pour donner vie à l’histoire ; c’est cette technique qui sera
utilisée pour donner vie aux 1300 m2 de la façade de l’église Saint-Pierre).
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 Déambulations, spectacles et concerts
Sur les différents sites du village de Noël Gratuit

 Mercredi 1er décembre de 18h à 20h (inauguration du Village de Noël, départ
place Saint-Pierre) : Moz Drums, fanfare lumineuse
Fanfare lumineuse constituée de musiciens LED scintillants, la troupe Moz Drums bat le pavé
partout dans le monde (carnaval de Nice ou de Nouméa, Qatar, festival d’Atlanta, Grand prix
de Belgique de Formule 1 …) au son des percussions et accompagnée d’effets de lumières.
 Samedi 4 décembre de 16h à 18h : « What Elfes ? », compagnie Ostara
Les véritables elfes du père Noël respirent la bonne humeur et ne rêvent que d’une chose :
entraîner le public dans leurs facéties, faire naître le rire qui s’invite sans prévenir et, au
détour d’une musique celtique, laisser surgir l’émotion.
 Dimanche 5 décembre de 15h à 17h : Batucadonf, percussions
Constitué d’une vingtaine de percussionnistes amateurs, Batucadonf se déplace dans les
rues et sur les places pour animer toutes sortes d’évènements dans un style musical alliant
les rythmes brésiliens, le rock, le ragga…
 Samedi 11 décembre de 16h à 18h : « La Féerie de Noël », compagnie Les Nuits
blanches
Issue du cabaret, du cirque, du théâtre et de la danse, la compagnie Les Nuits blanches mêle
échasses, performances pyrotechniques, acrobaties, jongleries… Animée par la beauté du
geste, le glamour, l’extravagance et l’originalité, elle transporte le public dans son univers
magique et féerique.
 Dimanche 12 décembre de 15h à 17h : Gospel fusion
Cet ensemble d’une centaine d’amateurs pratique avec passion la musique negro spiritual et
gospel. Elle intervient également dans les quartiers de Limoges afin de tisser du lien social et
intergénérationnel grâce à la pratique musicale.
 Samedi 18 décembre de 18h à 20h : « Les Nymphéas », compagnie Girafes & Co
Les Nymphéas peignent le monde avec de la lumière, en un spectacle étonnant. Comme
s’ils se trouvaient face à un tableau animé évoquant Manet, les spectateurs sont soudain
conduits dans un monde de rêve et d’imagination, de couleurs et de féerie.
 Dimanche 19 décembre de 15h à 17h : Les Gueules sèches, fanfare
Créées en 1922 pour le carnaval de Limoges, les Gueules sèches ont, depuis cette date,
communiqué leur joie de vivre et leur bonne humeur lors de nombreuses manifestations dans
l’Europe entière. Association d’amoureux de la musique de tous âges, elle a su pérenniser le
costume des débuts et la devise choisie par ses fondateurs : « Honni soit qui mal y pense ».
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 Mercredi 22 décembre de 16h à 18h : « La Princesse des glaces », compagnie Les
Enjoliveurs
A la veille de Noël, la princesse des glaces a entrepris un long voyage. Elle a décidé de quitter
le pays du grand froid et de rendre visite aux enfants pour leur offrir une parade totalement
givrée ! Accompagnée par le jazz band des pingouins, ses ours polaires, son renne blanc, le
Yéti et ses deux valets lumineux, elle vous invite à suivre son traîneau magique.
 Jeudi 23 décembre de 16h à 18h : « Le Traîneau du père Noël », compagnie Moz

Drums
Comme dans un rêve, le traîneau du père Noël apparaît avec ses quatre rennes en plein
envol ! Un moment de pure magie avec le personnage que tout le monde attend, emmené
par son fidèle elfe.
Lumières féeriques et mélodies de Noël, le traineau déambule au son de cloche du vieux
monsieur et ne passe pas inaperçu ! Les yeux pétillent et les enfants sont fins prêts pour le
grand jour !
 Dimanche 26 décembre de 15h à 17h : Limouzi samba gang, percussions
Ensemble de percussions brésiliennes réunissant des musiciens originaires de Limoges et de
Guéret, le Limouzi Samba Gang propose des spectacles musicaux sur des rythmes endiablés
et ensoleillés. Très active dans la vie associative musicale du Limousin, cette batucada
s’approprie la rue en déambulant lors des principales manifestations de la région et des
alentours.

 Rencontres avec la mascotte du
village de Noël

Sur les différents sites du village de Noël
Gratuit
Elle déambulera l’après-midi les mercredi
1er, dimanche 5, dimanche 12, samedi
18, dimanche 19, mercredi 22, jeudi 23 et
samedi 25 décembre.
Les mercredi 22 et jeudi 23 décembre, les
enfants pourront également admirer les
superbes costumes des princesses Disney,
Belle, Cendrillon et Elsa (association Les Dix Lunes).

©Ville de Limoges - Thierry Laporte
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 Animations pour les enfants proposées par Ville d’Art et d’Histoire,
avec la participation de l’association Peanuts / pavillon du Verdurier

Nombre de places limité, réservations obligatoires sur le site limoges-tourisme.com ou
auprès de l’office de tourisme, 12 boulevard de Fleurus, 05 55 34 46 87
 Atelier 6-12 ans « Lampions contés »
Les samedi 11 et jeudi 23 décembre à 10h. Durée : 2h. Tarif : 5 €.
Après avoir écouté des contes, les enfants pourront leur donner vie sur un lampion en
découpant des silhouettes dans des papiers colorés et superposés.
 Atelier 8/12 ans « Couronne de porcelaine »
Les samedi 4, samedi 18 et jeudi 30 décembre à 10h. Durée : 2h. Tarif : 5 €.
Les enfants pourront recréer leur 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 leur maison.
 Atelier 8-12 ans « Du vitrail en pagaille »
Les mardis 21 et 28 décembre à 10h. Durée : 2h. Tarif : 5 €.
Après avoir observé les vitraux très colorés de l’église Saint-Pierre-du-Queyroix, les enfants
pourront imaginer leur propre vitrail lors d’un atelier.

 Visites guidées avec Ville d’Art et d’Histoire

Nombre de places limité, réservations et règlement obligatoires, sur le site
limoges-tourisme.com ou auprès de l’office de tourisme intercommunal, 12 boulevard de
Fleurus, 05 55 34 46 87.
 Souterrains aux chandelles
Du 18 décembre au 2 janvier, tous les jours à 11h (sauf les 25 décembre et 1er janvier),
14h30, 15h45 et 17h (sauf les 24 décembre, 31 décembre et 2 janvier). Durée : 45 minutes.
Tarif : 4 €.
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.
 Crypte Saint-Martial
Le samedi 4 décembre à 16h, les lundis 20 et 27 décembre à 14h30. Durée : 1h. Tarifs :
6 €/4 €).
Sous le marché de Noël et la patinoire de la place de la République, la crypte Saint-Martial
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vous réserve un voyage passionnant à travers l’histoire de Limoges, depuis l’époque galloromaine jusqu’aux heures de gloire de l’imposante abbaye Saint-Martial, au temps d’Aliénor
d’Aquitaine.

 La Fête foraine

Champ-de-Juillet Gratuit
Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022
En période scolaire, ouverture de 13h30 à 21h du dimanche au jeudi, jusqu’à 23h le vendredi
et le samedi. Pendant les vacances, ouverture de 13h30 à 22h du dimanche au jeudi, jusqu’à
23h le vendredi et le samedi
Journées à demi-tarif les samedi 4 décembre, mercredi 22 décembre et dimanche 5 janvier.
Nouveautés : « Rock’n roll », « Gravity », « Black Pearl, le bateau pirate »…
Plus de 70 manèges, animations et stands.
Plus d’informations sur la page Facebook de la fête foraine de Limoges.
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Les illuminations
 Mise en lumière et décorations

Le 1er décembre, inauguration du Village de Noël à 17h30
et lancement officiel des illuminations à 18h, place SaintPierre, accompagné par la déambulation de Moz Drums .
Les illuminations et décors seront déclinés sur 81 lieux de
la ville (51 rues, 25 places, 5 bâtiments). Le public pourra
notamment découvrir de nouveaux décors avenue Garibaldi,
avenue de Beaune, rue Montmailler, rue Lansecot, rue
Othon-Péconnet, rue Vigne-de-Fer, place Wilson, place
Léon-Betoulle (séquoia), place de la Motte et sur l’hôtel de
ville.
Tous les soirs jusqu’au 2 janvier, la mise en lumière
interviendra à 17h pour un éclairage prévu jusqu’à 1h du
matin. L’ensemble des illuminations fonctionnera toute la
nuit des 24 et 31 décembre (de 17h à 7h du matin).
La pose des décorations, qui a commencé au mois d’octobre,
mobilise très fortement les agents municipaux qui installent
au total 600 motifs décorés et 7 km de guirlandes.
Soucieuse de limiter la consommation énergie de ses
©Ville de Limoges - Laurent Lagarde
décors, la Ville de Limoges utilise uniquement de l’éclairage
LED (diodes électroluminescentes) pour les illuminations de
Noël, ce qui a permis de diviser par 7 la consommation électrique.

 Parcours lumière, côté ville, avec Ville d’Art
et d’Histoire

Les vendredi 17, mardi 21, jeudi 23, mardi 28 et jeudi 30
décembre à 18h. Durée : 1h30. Tarifs : 6 €/4 €).
Nombre de places limité, réservations et règlement
obligatoires, sur le site limoges-tourisme.com ou auprès
de l’office de tourisme intercommunal, 12 boulevard de
©Ville de Limoges - Thierry Laporte
Fleurus, 05 55 34 46 87
Dès la nuit tombée, en compagnie d’un guide, vous découvrez
Limoges en habits de lumière. Monuments, maisons, campaniles, clochetons illuminés vous
apparaissent transfigurés.
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 Parcours des lumières en petit train

Les samedi 4, dimanche 5, samedi 11 et dimanche 12 décembre à 17h30 et 18h30 ; tous les
jours du 18 au 31 décembre (sauf le 25 décembre) à 17h30, 18h30, 19h30 et 20h30.
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).
Billets à prendre directement devant le petit train à la borne d’accueil de l’office de tourisme,
12 boulevard de Fleurus. Réservation pour les groupes : 06 43 75 65 70, 06 41 38 84 94 ou
petit.train.limoges@gmail.com
Plus d’informations sur petittrainlimoges.fr
Le parcours : boulevard de Fleurus (office de tourisme), boulevard Louis-Blanc, hôtel
de ville, boulevard Gambetta, rue Vigne-de-Fer, rue de la Boucherie, rue Gondinet, rue
Othon-Péconnet, rue Darnet, place d’Aine, place Winston-Churchill, place des Carmes, rue
des Arènes, boulevard Victor-Hugo, place Denis-Dussoubs, rue des Combes, place de la
Préfecture, avenue de la Libération, avenue Garibaldi, cours Bugeaud, gare, place Jourdan,
boulevard de Fleurus.

©Ville de Limoges - Thierry Laporte

©Ville de Limoges - Laurent Lagarde

©Ville de Limoges - Thierry Laporte
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Les commerces
 Ouverture exceptionnelle des halles de Limoges
 Halles centrales
Ouverture à 7h et jusqu’à 16h le 22 décembre, 18h le 23 décembre, 20h le 24 décembre, 14h
le 25 décembre, 16h le 29 décembre, 18h le 30 décembre, 20h le 31 décembre.
 Halles Carnot
À partir du lundi 6 décembre inclus, ouverture tous les jours jusqu’au 25 décembre : les
dimanches et lundis de 8h à 13h, les 24 et 31 décembre de 7h à 19h, le 25 décembre de 7h
à 13h (fermeture le 1er janvier).

 Ouverture exceptionnelle des commerces du centre-ville
Pour vous permettre d’effectuer vos achats dans les meilleures conditions, les commerces du
centre-ville sont ouverts tous les dimanches de décembre (5, 12, 19 et 26).
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Informations pratiques
 Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la prévention de la Covid-19 s’appliquera
strictement sur les différents sites du Village de Noël. Le public est invité à se renseigner
sur les mesures en vigueur à la date de sa venue (port du masque, présentation d’un pass
sanitaire pour les activités en intérieur et/ou sur les chalets gourmands, etc.).

 Comment circuler en centre-ville ?
Pour connaître les règles de circulation en vigueur dans le centre-ville à l’occasion de Noël à
Limoges, rendez-vous sur noel.limoges.fr rubrique « Pratique ».
Plan de circulation jour
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Circulation interdite en permanence
Circulation interdite de 10h30 à 20h
Circulation interdite du dimanche au
jeudi de 10h30 à 20h30 / les vendredis
et samedis de 10h30 à 21h30
Circulation maintenue
Inversion du sens de circulation

Zones réservées soins à
domicile/urgences médicales
Accès Gay-Lussac maintenu
* Circulation
interdite

sauf riverains et livraisons
sortant de la rue de la Terrasse
(obligation de tourner à droite)

Attention, le stationnement est interdit sur toutes les voies impactées par le plan de circulation
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Plan de circulation nuit
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Circulation interdite
sauf riverains et livraisons
sortant de la rue de la Terrasse
(obligation de tourner à droite)

Circulation interdite
Circulation maintenue tous les jours
de 20h30 à 10h30
Inversion du sens de circulation
Zones réservées soins à
domicile/urgences médicales

*

Accès Gay-Lussac maintenu

Attention, le stationnement est interdit sur toutes les voies impactées par le plan de circulation

 Où se garer ?
 Parkings
Parkings Tribunal, Halles, République, Bibliothèque, Jourdan*, Hotel-de-Ville*, Churchill* et
au parking du Centre Saint-Martial.
Gagnez du temps en payant par mobile. Grâce à l’application ParkNow, téléchargeable
gratuitement depuis l’App Store ou le Play Store, vous pouvez payer votre stationnement et
le prolonger à distance sans vous encombrer d’un ticket (hors parkings souterrains).

* 2 heures gratuites tous les samedis
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 Parcs relais
Saint-Lazare, Panazol (route de Lyon), Arcades, Aristide-Briand, Cornue, Romanet, Faugeras.

 Simplifiez-vous le trajet !
 En navette électrique gratuite
Des navettes électriques proposées par la Communauté urbaine Limoges Métropole, en
collaboration avec la Ville de Limoges, desservent gratuitement le secteur piétonnier de
l’hyper-centre et les parkings du centre-ville.
Pendant la période d’ouverture du Village de Noël, elles circuleront 6 jours /7, du mardi au
dimanche inclus (sauf le 25 décembre), de 10h à 19h sans interruption.
Passage toutes les 15 minutes, points de desserte : mairie, place des Bancs, Beaupeyrat,
place d’Aine, place Winston-Churchill, place Denis-Dussoubs, opéra, place Jourdan, quartier
de la Cité, place Wilson).
Plus d’informations sur stcl.fr
 En bus
Réseau de bus TCL : stcl.fr ou 05 55 32 46 46 (aménagement de la circulation et des horaires
avec le soutien de la Communauté urbaine Limoges Métropole)
RRTHV : rrthv.com ou 05 55 10 31 00
 En train
Voyagez en TER Nouvelle-Aquitaine et réservez dès maintenant vos billets sur :
ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
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Nos partenaires

Communauté urbaine
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Contact presse Ville de Limoges :
Claire GLÉDEL

Attachée de presse
05 55 45 60 49 / claire.gledel@limoges.fr

Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr
/villedelimoges

@VilleLimoges8

villedelimoges
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