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Marché de noël de Chambéry   
Du 26 novembre à 10h au 31 décembre 2016 à 20h 
 
Cette année, le marché de Noël installe ses 70 chalets sur 3 sites en centre-ville. Ambiance de fête, 
animations, musiques, odeurs de cannelle et de vin chaud sont au rendez-vous pour réchauffer le cœur 
des petits et des grands. 
 

Place Saint Léger : 37 chalets 
Après deux années sur ce site, le marché a définitivement trouvé son emplacement dans le centre-ville. 
On y trouvera les produits traditionnels des marchés de Noël : santons de Provence, artisans bijoutiers 
or, cuir et savons, casse-têtes et jeux en bois, artisanat de Mongolie, du Pérou... pains d'épices, miels, 
produits alsaciens (bretzels, bredele), vins, diots, marrons déclinés en crème, confiture, grillés, 
tapenades, nougats de Montélimar, etc... 
Mais aussi des nouveautés : Thés bios, fruits déshydratés, théières, mugs, coffrets galets senteurs, 
couteaux Opinel, bijoux réalisés avec du verre de Murano. 
 
La scène : comme chaque année, elle sera disposée à proximité de la fontaine et proposera concerts, 
magie et spectacles les mercredis après-midi, samedis et dimanches. 
 
L'arbre à souhaits : Chaque personne est invitée à écrire son ou ses souhaits pour leurs proches, pour 
une cause particulière, pour tout ce qui les touche et à le(s) déposer dans les sapins situés à côté de la 
scène. 
 

Nouvel espace Boulevard de la Colonne : 35 chalets 
 
L'offre proposée dans ce nouvel espace est celle de la découverte de produits français et étrangers 
dans le but de surprendre tout en étant adaptée à la période de Noël. 
Les exposants de cet espace seront regroupés par thèmes et pour la 1ère fois à Chambéry : 
- Un Village Savoyard composé de 5 chalets avec des produits d'entreprises de l'agroalimentaire : 
Alpina, Brasserie du Mont Blanc, vins Jean Perrier, Dolin, Fromages, Salaisons, diots... 
- Un Village Canadien composé de 3 chalets avec des produits inédits comme du caribou chaud, burger 
de bison, poutine classique et bison, poutine foie gras, sandwich de saucisse bison, soupes et pour 
dessert les Queues de Castor. 
- Un Village Écossais composé de 5 chalets : Saumon de très grande qualité, fudge, Haggis, whisky, 
fromages, venaisons dont la viande provient des Highlands, bijoux traditionnels écossais... 
- Un Village Autrichien composé de 3 chalets : Décorations de Noël fabriquées à Salzbourg, chocolats 
Boules Mozart, punsch autrichien, étoiles en perles de verre et de cristal de Swarovki. 
- Des artisans-producteurs Savoyards et des autres régions françaises : crèmes, baumes, savons, 
pierres d'alun, sirop de sapin, macarons fabriqués en Pays de Savoie, Bijoux argent et pierres, châles, 
miels de châtaignier, acacia, lavande, chêne, bougies en cire d'abeille, confitures de figues, pains 
d'épices nature et orange... 
- Des exposants d'autres pays : Étoles en cachemire, en soie, sacs indiens, artisanat russe (poupées, 
bijoux, décorations de Noël, chapeaux)... 
 

Place Métropole 
La Place Métropole est la place des enfants. La Maison du Père Noël retrouvera sa place avec des 
animations comme la Ferme de Noël et des tours en calèche. 
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PROGRAMME DES ANIMATIONS :  
 
Samedi 26 novembre 
 
14h00 – 19H00 : Arrivée du Père Noël 
Place Métropole 
> Ferme – Les animaux Nains 
> 10H30 - 12H30 : JONGL’ANIME (Démonstration Circassienne)  
Place Saint Léger - Scène 
> 14H00 – 17H00 : Thomas FAURE - Spectacle d’hypnose  
Déambulation  
> A partir de 17H00 : La fanfare KIMKAMA de Chambéry 
 
Dimanche 27 novembre 
 
15H00 – 19H00 : Père Noël 
Place Saint Léger - scène 
> A partir de 17H00 : Groupe vocal ‘’CHANTE LE VENT ‘’ de SEEZ (variété Française)  
 
Mercredi 30 novembre  
 
14H00 – 18H00 : Père Noël 
Place Saint Léger - scène 
> 18H00 – 19H00 : Groupe Chambérien du conservatoire ‘’ LES SQUIRRELS ‘’ (chansons Françaises et 
Internationales) 
 
Jeudi 01 décembre  
 
Place Saint Léger - scène 
> 17H30 - 19H00 : Duo acoustique ‘’ LES MARACAS ‘’ Reprises Pop-Rock Françaises et Internationales  
 
Vendredi 02 décembre 
 
Place Saint Léger - scène 
> 19H00 - 21H00 : Le retour du groupe ‘’NAMAS PA MOUSS ‘’ Reprises festives Pop-rock Françaises et 
internationales 
 
Samedi 03 décembre  
 
15H00 – 19H00 : Père Noël 
Place Métropole 
> Ferme – Les animaux Nains 
Place Saint Léger - scène 
> 14H00 -16H30 : Thomas FAURE - Spectacle d’hypnose 
> 16H30 - 18H00 : La chorale ‘’ LES CŒURS DE CHAMBÉRY ‘’ avec Elena MIRALES et les Hirondelles du 
Faubourg  
 
Dimanche 04 décembre  
 



15H00 – 19H00 : Père Noël 
Place Saint Léger - scène 
> Démonstration de danse COUNTRY avec l’association CATS SANTIAG 
Déambulation  
> A partir de 15H00 : LES CHAPEAUX POINTUS pour une déambulation de feu et de jonglages  
 
Mercredi 07 décembre 
 
14H00 – 18H00 : Père Noël 
Place Saint Léger - scène 
> 17H00 : Flashmob avec les enfants de l’association ZICOMATIC de Chambéry  
> 17H30 - 19H : La chanteuse MARJORIE de Chambéry (Rythme & Blues)  
 
Jeudi 08 décembre 
 
Place Saint Léger - scène 
> 18H00 - 19H00 : Le groupe THAKA ‘N CO en acoustique de (Pop-Rock) au profit de l’association ZICOMATIC  
 
Vendredi 09 décembre 
 
16H30 – 18H30 : Père Noël  
Place Saint Léger - scène 
> 19H00 - 21H00 : Le célèbre groupe de Chambéry ‘’ LES BOJOJOS ‘’ (Concert festif)  
 
Samedi 10 décembre 
 
> 15H00 – 19H00 : Père Noël 
Place Métropole 
> Ferme – Les animaux Nains 
Place Saint Léger - scène 
> 16H00 : Duo avec Nicolas des Cœurs de Chambéry (Chansons de Noël) 
Parade du Père Noël :  
> 17H30 : Parade du Père Noël - déambulation dans le cœur historique de Chambéry (Départ Place 
Métropole à 17h30 et arrivée Place de l’hôtel de ville à 18H30 avec vente de bonnets et batons lumineux 
au profit de l’association ZICOMATIC) 
 
Dimanche 11 décembre 
 
> 15H00 – 19H00 : Père Noël 
Place Saint Léger - scène 
> 16H00 : Le groupe Chambérien ‘’LES IMPROMPTUS‘’  
 
Mercredi 14 décembre 
 
> 14H00 – 18H00 : Père Noël 
Place Saint Léger - scène 
> 17H30 – 19H00 : Groupe latino acoustique ‘’OCTAVIO SOLA’’ 
 
Jeudi 15 décembre 
 
Place Saint Léger - scène 



> 17H30 – 19H00 : Duo acoustique ‘’ELIPSIS’’ (Folk) 
 
Vendredi 16 décembre 
 
> 16H30 – 18H30 : Père Noël  
Place Saint Léger - scène 
> 19H00 - 21H00 : Le groupe ‘’ SONITH’’ (Funk, Reggae, variétés Françaises et compositions)  
 
Samedi 17 décembre 
 
> 15H00 – 19H00 : Père Noël 
Place Métropole 
> Ferme – Les animaux Nains 
> 10H30 - 12H30 : JONGL’ANIME (Démonstration Circassienne) (Ou 14H00 – > 16H00 – à déterminer) 
Place Saint Léger - scène 
> 16H00 : Chorale ’’ Coup de Cœur’’ de Chambéry  
> 18H00 : Démonstration de Salsa, Bachata, Kizompa 
Parade du Père Noël  
> 17H30 : Parade du Père Noël qui suivra les tambours de la BATOU KC (Départ Place Métropole à 17H30 et 
arrivée Place de l’hôtel de ville à 18H30) 
 
Lundi 19 décembre 
 
Place Saint Léger - scène 
> 17H00 – 18H30 : Le retour du groupe Chambérien ‘’ LES IMPROMPTUS’’  
 
Mardi 20 décembre 
 
> 14H00 – 19H00 : Père Noël 
 
Mercredi 21 décembre 
 
> 15H00 – 19H00 : Père Noël 
Place Saint Léger - scène 
> La chanteuse MARJORIE (Rythm & Blues)  
 
Jeudi 22 décembre 
 
> 15H00 – 19H00 : Père Noël 
 
Vendredi 23 décembre 
 
> 14H00 – 19H00 : Père Noël 
Place Saint Léger - scène 
> 19H00 – 21H00 : TIM O’CONNOR le plus Irlandais de Chambéry en concert acoustique  
 
Samedi 24 décembre 
 
> 14H00 – 17H00 : Père Noël 
Place Métropole 
> Ferme – Les animaux Nains 



> 14H00 – 16H00 : JONGL’ANIME (Démonstration Circassienne)  
Place Saint Léger - scène 
> La chanteuse Manon WERNER (Chansons Française et Internationales) 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Horaires 
 
Place Saint Léger et Place Métropole 
Du samedi 26 novembre au samedi 24 décembre 2016 
De 10h à 20h (21h pour la restauration) du mardi au dimanche, 
De midi à 20h (21h pour la restauration) le lundi. 
 
Boulevard de la Colonne 
Du samedi 26 novembre au samedi 31 décembre 2016 
De 10h à 21h (22h pour la restauration et la patinoire) le vendredi et le samedi, 
De 10h à 20h (21h pour la restauration et la patinoire) du mardi au jeudi et le dimanche, 
De midi à 20h (21h pour la restauration et la patinoire) le lundi. 
 
Tarifs 
Accès libre. 

  


