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Pérouges-Bugey : marchés de Noël, illuminations, en famille...

1

Marchés Noël 2022
À LA UNE

Marché de Noël de la cité médiévale

SAMEDI

cité médiévale, Pérouges

10

Samedi de 12h à 19h30 et illuminations à la bougies à partir
de 17h30. Dimanche de 10h à 18h
Envie de beau et bon pour Noël ? Le marché propose des
produits à déguster, pour décorer ou à offrir. Artisans,
producteurs ou créateurs vous émerveilleront ! Les bénévoles
vous accueilleront joyeusement à la buvette avec leur
incontournable vin chaud !

DIMANCHE

au

DÉC.

11
DÉC.

Accès libre
perouges.pa@gmail.com - perouges-pa.com

SAMEDI

Marché Patrimonial de Noël

SAMEDI

26

Dans le village, Ordonnaz

26

NOV.

De 15h à 20h
Le plus vieux marché de Noël de la région,
illumination des fours et du village. Ambiance
typiquement montagnarde. Circuit artisanal et
gastronomique d'un km à travers le village.
Dégustation de diots au four, de marrons
chauds et de vin chaud.

NOV.

DIMANCHE

au

27
NOV.

Marché de Noël des
créateurs
Crêperie du Port Galland, SaintMaurice-de-Gourdans

De 11h à 19h
Participez à notre marché de Noël des
Créateurs. Un moment convivial pour
découvrir des créations locales. Les petits
lutins entre 5 et 10 ans pourront venir réaliser
une petite décoration de Noël et profiter d'un
goûter.

Accès libre. Exposants : 5 euros les 2 mètres.

Entrée libre.

06 49 95 66 09
ncmeschin@gmail.com

04 74 61 60 13
contact@creperie-du-port-galland.com www.facebook.com/creperieduportgalland/

2

SAMEDI

DIMANCHE

26

27

au

NOV.

NOV.

Marché de Noël de Blyes

SAMEDI

Marché de Noël de Douvres

salle polyvalente, Blyes

03

Route d'Amberieu, Douvres

Le samedi de 13h à 21h30. Le dimanche de
9h30 à 12h30.
Marché de Noël festif et musical organisé par
le Sou des école de Blyes. Photos avec le père
Noël et chants de Noël en karaoké ! Un esprit
de fête plane sur le village, avec un marché
nocturne le samedi et une matinée festive le
dimanche.

DÉC.

De 10h à 19h
Marché de Noël décoratif et gustatif organisé
par le Sou des école de Douvres, animation
musical, retraite aux flambeaux, ferme
pédagogique, spectacle prévus tout au long de
la journée.
Accès libre.
06 20 06 12 76
frederic.jacquiot@neuf.fr

Accès libre.
04 74 61 53 14
mairie.de.blyes@orange.fr

SAMEDI

03
DÉC.

Marché de Noël aux
Triplettes
Triplettes Social Club - 3SC,
Ambérieu-en-Bugey

SAMEDI

03
DÉC.

De 14h à 19h
Pour cette 1ere édition du marché de Noël au
bar les Triplettes Social Club, la librairie Foule
Bazar invite le collectif de créateurs locaux
l’Atelier du Bugey ! Librairie jeunesse, artisanat,
tombola, vin chaud et Père Noël seront au
rendez-vous.

DIMANCHE

03

04

DÉC.

au

DÉC.

Marché de Noël de la
création
Salle polyvalente, Ambronay

Le samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h
à 18h.
Tout près de la belle abbaye d'Ambronay,
créateurs et artisans d'art se réunissent pour
vous donner des idées cadeaux de Noël,
entièrement faits mains. Un artisanat local et
varié : bois, porcelaine, carton, fer, terre, verre,
tissu, osier...
Accès libre.
06 77 11 44 32
contact@lapalettedesarts.fr

Salle polyvalente -Maison, SaintDenis-en-Bugey

De 15h à 19h
Des idées pour préparer Noël seulement avec
des exposants professionnels, organisé par le
Sou des école de Saint Denis en Bugey.
Animations variées : photos avec le père Noël,
crêpes, vin chaud...
Entrée libre.

Entrée libre.
sophie@lestriplettessocialclub.com lestriplettessocialclub.com/

SAMEDI

Marché de la création et des
gourmandises

07 69 13 76 61
sousaintdenisenbugey@gmail.com

DIMANCHE

04
DÉC.

Marché de Noël de Lhuis
Salle polyvalente de Lhuis, Lhuis

De 10h à 18h
Marché de Noël organisé par l'association
Automne. Des idées cadeaux originaux pour
faire plaisir.
Accès libre.
06 13 61 14 36
sandrinemat@wanadoo.fr
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DIMANCHE

04
DÉC.

Marché de Noël
Salle polyvalente, Lagnieu

Marché de Noël pour trouver des idées
cadeaux : décoration, biscuits, chocolats... Et
vente des productions des écoles publiques de
la commune (calendriers, brioches...)

VENDREDI

SAMEDI

Marché de Noël

09

10

Salle des Fêtes, Sault-Brénaz

DÉC.

au

DÉC.

Accès libre.
04 74 40 19 79
mairie.lagnieu@wanadoo.fr - www.lagnieu.fr

De 16h30 à 21h
Marché de Noël décoratif. De très nombreuses
créations entièrement réalisées par le Sou des
Ecoles qui sublimeront votre maison et vos
tables de Noël ! Un marché original et festif,
qui se poursuit en nocturne le vendredi.
Gratuit.
06 41 95 24 18
soudesecolessb@gmail.com

SAMEDI

10
DÉC.

DIMANCHE

11
DÉC.

Marché de Noël de Château
Gaillard
Salle des fêtes, Château-Gaillard

De 10h à 17h
Venez prendre un peu de magie de Noël avec
la famille, des amis ... Décorations de fêtes,
produits locaux et artisanaux. 22 exposants
seront présents. Buvette et restauration sur
place.

SAMEDI

Marché gourmand de Noël

10

Brasserie Malt Emoi, Meximieux

DÉC.

De 11h à 17h
Marché de producteurs locaux à la brasserie.
Artisans et paysans vous feront découvrir
leurs produits de qualité, pour satisfaire vos
besoins en cadeaux et bien préparer vos fêtes
de fin d'année.

Accès libre.

Accès libre.

06 09 27 76 47
cdfchateaugaillard01@gmail.com

06 08 98 73 21
contact@malt-emoi.fr - www.malt-emoi.fr/

Marché d'arts créatifs de
Noël
Espace 1500, Ambérieu-en-Bugey

De 10h à 18h
Noël approche à grands pas, pourquoi ne pas
offrir un cadeau unique et original à ses
proches ? Pour cette nouvelle édition du
marché d’arts créatifs, vous aurez l’occasion
de découvrir de nombreux talents aux
créations artistiques des plus surprenantes.
Entrée libre.
04 74 38 23 85
davc@ville-amberieu.fr - www.villeamberieuenbugey.fr/Marche-d-arts-creatifsDimanche-11-decembre-2022.html

DIMANCHE

11
DÉC.

Marché de Noël
Salle des fêtes Maurice Barral,
Loyettes

De 10h à 19h
La commune organise son traditionnel Marché
de Noël le dimanche 11 décembre de 10h00 à
19h00, salle Maurice Barral. Venez préparer
vos emplettes de Noël !
Gratuit.
m.facebook.com/story.php
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Spécial Noël : toutes les animations
À LA UNE

Illuminations 8 décembre à la bougie

JEUDI

Village de Saint Sorlin en Bugey, Saint-Sorlin-en-Bugey

08

De 16h30 à 21h30
Venez flâner le long des ruelles de Saint Sorlin en Bugey le
temps d'une soirée magique, à l'occasion des illuminations du
08 décembre. Avec plus de 6 000 bougies, les rues prennent
des airs de Noël. Exposants, animations, buvettes vous
attendent.

DÉC.

Gratuit.
04 74 35 73 78
mairiestso@orange.fr - www.saint-sorlin-en-bugey.info/

SAMEDI

Noël en Résonances

03

Eglise, Pérouges

DÉC.

Exposition "petit train de
Noël"
Tous les jours

Galerie du Beffroi, Meximieux

sauf les lundis,
dimanches

De 20h30 à 22h
L'association Pérouges en Résonances a le
grand plaisir de vous convier à son concert de
Noël. Nous invitons le célèbre chœur de Lyon
Alter-Echo dirigé par Alain Louisot. Le concert
sera précédé d'une messe en musique.
Adulte : de 5 à 25€ Gratuit pour les enfants
accompagnés d'un adulte.
06 86 50 53 81
perougesenresonances@gmail.com www.helloasso.com/associations/perougesen-resonances

Du 13 décembre au
23 décembre

Un Noël sans petit train n'est pas concevable !
L'association de modélisme vous emmène en
voyage dans le monde ferroviaire. Emmène
ton doudou, il pourra faire un tour de petit train
!
Gratuit.
04 74 61 11 11
decouverte.si@mairie-meximieux.net plaineainmodelisme.wixsite.com

5

Tous les
mercredis,
samedis

Du 17 décembre au
21 décembre

Les animations à la Centrale
du Bugey - Noël à la Centrale
Centrale nucléaire du Bugey, SaintVulbas

De 14h à 16h
Venez assister la fée électricité dans ses
aventures avec le Père Noël.
Gratuit.
04 74 34 30 09
bugey-cip@edf.fr - www.edf.fr/groupeedf/produire-une-energie-respectueuse-duclimat/visiter-edf/je-m-inscris

