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Du samedi 2 décembre au dimanche 7 janvier
2018 (fermé le lundi).
Marché de Noël
Boutique et Galerie Espace Acanthe
LA FERTÉ-LOUPIÈRE
Produits du terroir, artisanat et décorations de
Noël.
Tél. 03 86 73 14 24
www.acanthe89.com

Samedis 2, 9 et 16 décembre.
Les Samedis Gourmands
Bureau d'Informations Touristiques
AUXERRE
Venez déguster des produits de fête de
producteurs et viticulteurs locaux. Macarons,
chocolats, crémant, truffes, vin Auxerrois, vin
de Chablis, saumon, escargots... Achats
possibles sur place.
Tél. 03 86 52 06 19

Samedi 18 et dimanche 19 novembre.
Céramique de l'avent
Le Couvent de Treigny
TREIGNY
12 céramistes locaux invités : L. Bonnefous, S.
Buquet, B. Comparet, S. Mackeith, C. O’Byrne, S.
Peninon, I. Simon et les céramistes de l'Association
(N. Crestou, I. Daucourt, I. Debruyère, P. Devevey,
C-H Guiéba, J-M Vicente). En parallèle, marché de
l'avent organisé par Treigny Animation, dans la
salle des fêtes de Treigny : produits régionaux,
bijoux, restauration sur place.
Tél. 03 86 74 75 38

Samedi 18, de 10 à 20 h et dimanche 19
novembre, de 10 à 19 h.
Marché de Noël
Gymnase
SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Plus de 60 exposants : produits du terroir et
artisanat d’art.  Animations pour petits et
grands. Restauration sur place.
Tél. 03 86 94 20 70
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Samedi 25 novembre.
Marché de Noël
Place du Prieuré
MONTRÉAL
40 exposants vous proposent des produits du
terroir et de l'artisanat.
Balade en âne avec le Père Noël, concours de
soupes dès 18 h. Buvette et petite restauration
toute la journée.
Tél. 03 86 32 10 01
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Dimanche 3 décembre, de 8 h à 18 h 30.
Marché de Noël
Espace culturel
ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES
Exposition et vente de décorations de Noël et
produits du terroir.
Tél. 03 86 74 51 78

Samedi 2 décembre.
Marché de Noël
Salle des fêtes
THORIGNY-SUR-OREUSE
3e édition du marché de Noël avec stands
divers : artisanat, gastronomie, idées cadeaux,
vente de cadeaux... Animations diverses, avec
la participation d'autres associations. Buvette,
restauration sur place. Participation au
Téléthon.
Tél. 03 86 88 45 44

Samedi 2 et dimanche 3 décembre.
20e Marché de Noël
Place de l'église
MONÉTEAU
Marché de Noël comprenant 73 chalets sur la
place de l'église.  Produits locaux, arts de la
table, décoration… Maison du Père Noël.
- Le samedi : de 16 à 18 h, Groupe A TI A TAILLE,
crèche vivante de 18 à 19 h avec distribution pour les
enfants de bracelets lumineux.
- Dimanche après-midi animation concert par le
groupe « Chanter pour le plaisir » de 16 à 17 h, puis
l’atelier du père Noël et stand de maquillage.
Tél. 03 86 40 63 93
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Du samedi 2 au samedi 30 décembre, le lundi de
14 à 18 h, du mardi au samedi 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 à 18 h.
Exposition-vente de Noël
Office de Tourisme
SAINT-FARGEAU
A Saint-Fargeau, l'Office de Tourisme ouvre
ses portes à 15 artisans pendant tout le mois
de décembre pour vous proposer des idées
cadeaux originales et faites main !
Tél. 03 86 74 10 07

Dimanche 3 décembre, de 9 à 19 h.
Marché de Noël
Chez Julien et Céline Henry
15, rue des Maisons Brûlées
VILLIERS-LOUIS
Marché de producteurs locaux pour les fêtes
de fin d'année.
Tél. 03 86 88 24 23
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Samedi 9, de 9 à 19 h et dimanche 10
décembre, de 10 à 19 h.
Marché Gourmand et Artisanal
Caveau de la Chablisienne
CHABLIS
Nos vins sont prêts à enchanter vos papilles
pour les fêtes de fin d'année ! Producteurs et
artisans locaux animeront ce week-end spécial.
Exposition photos d'Eric Bailly.
Tél. 03 86 42 89 98
www.chablisienne.com

Samedi 9 et dimanche 10 décembre, de 10 à
20 h.
20e Fête de Noël - 20 ans avec le Père Noël
Place du village
ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON
Marché de Noël avec plus de 80 exposants,
jeux gratuits pour les enfants avec plus de
1000 cadeaux, concerts et animations de rue.
Le dimanche : grand spectacle pyrotechnique…
N'oubliez pas : la calèche et la maison du Père
Noël ainsi que la crèche !
Tél. 03 86 75 07 87

Samedi 9 et dimanche 10 décembre.
Marché de Noël
Salle polyvalente
CHAMPS-SUR-YONNE
Produits du terroir et métiers d'art. Animations
pour petits et grands.
Tél. 03 86 53 30 75

Vendredis 8 et 15, de 12 à 19 h, samedis 9 et
16, de 10 à 21 h, dimanches 10 et 17
décembre, de 10 à 18 h.
Les Mères Noël et les Pères Fétard
Au Grenier à Sel et à la Maison des Sires de
Domecy, rue Bocquillot.
AVALLON
Exposition-vente d'artisanat.
Tél. 03 86 34 14 19

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre.
Marché de Noël
Quais
AUXERRE
Animations, spectacles, gastronomie, objets
déco, restauration, loisirs, idées cadeaux…
tous les classiques de Noël sont rassemblés
pour que la magie opère !
Tél. 03 86 42 06 00

Vendredi 8 à partir de 14 h, samedi 9 et
dimanche 10 décembre toute la journée.
Marché de Noël
Place de la République
SENS
Le marché couvert et la Place de la
République, au pied de la Cathédrale,
accueillent un peu plus de 80 exposants
(produits du terroir, artisanat d'art, objets
décoratifs...) auprès de qui vous dénicherez de
belles idées cadeaux et décorations.
Animations diverses.
Tél. 03 86 65 19 49
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Samedi 16 et dimanche 17 décembre.
Marché de Noël
Gymnase et salle polyvalente
VILLENEUVE-SUR-YONNE
De nombreux artisans et commerçants vous
proposent des idées cadeaux et de nombreux
produits gastronomiques ! Venez en profitez
pour faire vos derniers achats de noël.
Tél. 03 86 87 12 52
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Samedi 17, de 10 à 20 h et dimanche 18
décembre, de 10 à 18 h.
Marché du Réveillon
Rues du village et caves
SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Au moment de Noël, tout à chacun souhaite
retrouver chaleur humaine et partage. Les
viticulteurs de Saint-Bris-le-Vineux l'ont bien
compris en ouvrant une nouvelle fois leurs caves
au public pour un marché du réveillon ancré dans
son terroir, dans un cadre architectural
d'exception où s'associent les savoirs faire du
beau et du bon pour le plaisir de tous.
Tél. 03 86 53 31 79

Samedi 16 et dimanche 17 décembre, de 9 à
19 h.
Marché à la Ferme
Rabuat et fils
MÉRÉ
Marché de Noël réunissant des producteurs
locaux (volailles, porcs, canards, agneaux,
œufs, miel, fruits et légumes, produits laitiers...).
Tél. 03 86 47 40 56
www.foiegras-rabuat.fr

Dimanche 10 décembre, de 10 à 18 h.
Marché de Noël
Centre-ville - sous la Halle
SAINT-FLORENTIN
De nombreux exposants de produits du terroir
et d'artisanat. Père Noël et ses lutins.
Animations pour les enfants.
Tél. 03 86 35 11 86
www.saint-florentin-tourisme.fr

Samedi 9 et dimanche 10 décembre.
Marché de Noël
Marché couvert
JOIGNY
Une soixantaine d’exposants : produits du
terroir et métiers d’art. Animations pour les
plus petits.
Tél. 03 86 62 11 05
www.joigny-tourisme.com
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autour de Noël

Samedi 16 décembre, de 15 h à 17 h 30 (sur
réservation).
Train du Père Noël
Gare de Toucy
TOUCY
Ho ! Ho ! Ho ! J’ai troqué mes rennes contre le Picasso,
du train de Puisaye ! Le Père Noël fait sa tournée
entre Toucy et Villiers-Saint-Benoît ! Embarquez dans
ce train qui fera de cette journée un moment
magique et hors du commun. Ne tardez pas à
réserver pour ce voyage qui rencontre un réel succès
et qui laisse un souvenir inattendu dans le regard de
nos enfants.
Tél. 03 86 44 05 58
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Samedi 23 décembre.
Spectacle de Noël
Théâtre Perché
BRIENON-SUR-ARMANÇON
Spectacle de Noël au Théâtre Perché.
Tél. 03 86 43 03 36

Samedis 2, 9 et 16 décembre, mercredis 20 et
27 décembre, à 14 h 30.
Spectacle de Noël
La Ruche Gourmande
PERREUX
Adaptation du nouveau spectacle « Au-delà du
miroir » pour les enfants (pas d'âge minimum).
Un goûter sera proposé aux enfants en fin
d’après-midi. Photos avec les artistes (apportez
vos appareils photos !).
Réservation obligatoire.
Tarifs : enfants, 19 € ; adultes, 35 €.
Tél. 03 86 91 63 41
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Du mardi 26 au vendredi 29 décembre, à 15 h.
Contes de Noël
L'Atelier
FONTAINES
Noêl en famille : spectacle-lecture de contes
et chansons.
Tél. 03 86 74 34 20
www.lastructurecie.odavia.com

Dimanche 24 décembre.
Messe de Minuit
Basilique Sainte-Marie-Madeleine
VÉZELAY
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Yonne Tourisme
Agence de Développement Touristique de l’Yonne et Relais territorial des OT&SI
1-2, quai de la République - 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 72 92 00 - adt89@tourisme-yonne.com
www.tourisme-yonne.com
Informations non contractuelles. Seules les manifestations saisies dans la base de données par les organisateurs figurent sur ce support.

…

Pour votre beau-père, votre belle-mère, votre neveu ou vos parents :
cliquez et découvrez 4 cadeaux « made in Bourgogne »

à glisser au pied du sapin !

http://www.bourgogne-tourisme.com/page/4-cadeaux-de-noel-made-bourgogne
www.tourisme-yonne.com

