
. LES MARCHÉS DE NOËL .

- A Pouilly-sur-Loire : marché de Noël, le vendredi 2 décembre. La Rue Waldeck
Rousseau s’anime ! Rendez-vous de 16h30 à 22h. Le Père Noël sera présent et Fabio,
chanteur de rue, criera vos vœux de Noël. A partir de 17h15, chorale des différentes
classes de l’école primaire et, à 20h, spectacle pyrotechnique. Les commerces du
bourg resteront ouverts jusqu’à 22h !

- A Saint-Amand-en-Puisaye : marché de Noël, le samedi 3 décembre, au château et à
la Galerie du château. Organisé par Musique en Puisaye, avec de nombreux exposants,
accueil par le Père Noël, buvette et restauration sur place. Ouvert de 10h à 18h30.

- A Suilly-la-Tour : marché de Noël, le samedi 3 et le dimanche 4 décembre.
Rendez-vous à la salle des fêtes sur deux jours de 10h à 19h pour un marché où
artistes et producteurs locaux vous proposeront leurs créations.

- A Pougny : marché de Noël, le samedi 3 et le dimanche 4 décembre. Rendez-vous le
samedi de 18h à 21h et le dimanche de 9h à 19h, à la salle des fêtes. Le dimanche
participez à une randonnée au profit du Téléthon (à partir de 13h).

- A Guédelon : marché de l’Avent, le samedi 3 et le dimanche 4 décembre. De 11h à
18h, les œuvriers de Guédelon vous proposent :

● leurs productions : écharpes teintes, couteaux et objets forgés, carreaux de
pavement décorés, nichoirs et paniers en osier, carnets enluminés, couronnes
de l'Avent...

● de jolis spectacles : déambulation musicale, spectacle conté avec
marionnette, conte musical...

● des artisans et des producteurs locaux : bières artisanales, pains,
pâtisseries et spécialités de Noël, vins de Chablis, chocolats artisanaux...

● des balades à poneys autour du château...

- A Neuvy-sur-Loire : marché de Noël (salle Renzo Ceccon), le dimanche 4 décembre.
Rendez-vous de 10h à 18h avec divers stands (artisanat, produits de terroir,
décoration) et de nombreuse animations dont coloriage et maquillage, présence d’un
portraitiste, promenade en calèche et spectacle “la folle vadrouille de noël” à 16h30 !
Possibilité de se restaurer sur place.

- A Nevers : marché de Noël, du vendredi 9 au dimanche 11 décembre. Pour profiter du
village d’exposants et des nombreuses animations proposées, rendez-vous le vendredi de
14h à 18h et le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

- A Cosne-Cours-sur-Loire : marché de Noël du restaurant O’Resto (rue des Minotiers),
le samedi 10 décembre. Rendez-vous entre 10h et 19h. Au programme : tombola, vin
chaud et crêpes, photos avec le père noël, vente de sapins et spectacle avec
Pascalina pour le goûter.
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. LES MARCHÉS DE NOËL .

- A Garchy : marché de Noël sous chapiteau, le samedi 10 décembre. Avec notamment
vin chaud et promenades à poney. Restauration possible le midi au café associatif.

- A Donzy : marché de Noël, le samedi 10 décembre. Rendez-vous dans la salle des
fêtes et sur la Place Gambetta (décoration, idées cadeaux et parapluies Guy de Jean).
Sur place, restauration et vin chaud. Ne manquez pas, à quelques pas de là,
l’exposition de crèches !

- A Tracy-sur-Loire : marché de Noël, le samedi 10 décembre. Rendez-vous sur la
place du 8 mai, à Boisgibault, de 14h à 18h.

- A Dampierre-sous-Bouhy : marché de Noël, le samedi 10 décembre. Rendez-vous à
partir de 10h à la salle des fêtes. Nombreux producteurs, artisans et particuliers locaux.

- A Pougues-les-Eaux : marché de Noël, le samedi 10 décembre. Rendez-vous toute la
journée à la salle du parc et dans le parc Simone Veil. Renseignements au 03.86.90.96.00.

- A Saint-Vérain : marché de Noël à l’Ecocentre de Bourgogne, le dimanche 11
décembre. L’endroit idéal pour trouver un cadeau artisanal, utile, local et durable !
Rendez-vous à l’Ecocentre de 10h à 18h pour une journée également ponctuée par des
ateliers, des démonstrations de chantournage et la présence du Père Noël à partir de 16h.
Buvette et restauration sur place.

- A Cosne-Cours-sur-Loire : village de Noël au “Vieux Château”, du 16 au 18
décembre. Rendez-vous le vendredi 16 entre 17h et 19h (pour l’inauguration suivie
d’une animation surprise), le samedi 17 entre 10h et 19h et le dimanche 18 entre 10h
et 18h (balades en calèche).

- A La Charité-sur-Loire : marché de Noël, le samedi 17 et le dimanche 18 décembre.
Rendez-vous toute la journée du prieuré jusqu’au square des Bénédictins. Renseignements
au 06.41.14.43.79.

- A Mesves-sur-Loire : village de Noël, le dimanche 18 décembre. Toute la journée.
Spectacle pyrotechnique à la tombée de la nuit.
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