
n

R
éalisatio

n : V
ille d

e P
érig

ueux, service C
o

m
m

unicatio
n - o

cto
b

re 2022. Licences d
’entrep

reneur d
e sp

ectacles : P
LA

TE
SV-D

-2021-003865 / C
atég

o
rie d

e licence : 2. P
LA

TE
SV-D

-2021-003866 / C
atég

o
rie d

e licence : 3.

Commerces ouverts 

les dimanches 4, 11 

et 18 décembre !

INFORMATIONS PRATIQUES 
Les animations proposées sur le village de Noël sont gratuites à l’exception 
de l’accès à la patinoire (3 € demi-tarif et 5 € tarif plein).
Vers un village de Noël durable
Le plastique sous toutes ses formes est banni dans les chalets qui servent 
de l’alimentaire : place aux assiettes en son ou en carton. Des poubelles 
de tri sélectif sont installées place Bugeaud et square Daumesnil.

STATIONNEMENT
Attention, la place Bugeaud est fermée au stationnement jusqu’au 5 janvier 2023.
Stationner à Périgueux :
• 500 places bénéficiant de 3 h de stationnement gratuit quotidien en voirie
• 370 places en voirie en zone bleue autorisant 15 min ou 1 h 30 de 
stationnement gratuit
• 180 places de parking gratuit limité à 2 h en esplanade (dalle Montaigne et 
esplanade Robert-Badinter, excepté les mercredis et jours de marché)
• Gratuité du stationnement en voirie et en enclos les week-ends et jours fériés
• 35 premières minutes de stationnement gratuit dans les parkings souterrains 
situés à moins de 5 minutes du centre-ville (1 685 places réparties sur 
Francheville, Montaigne, Théâtre).  Puis 1 h = 0.90 €
• Parc de stationnement en enclos allées de Tourny (1 h = 1 €)

Le Village est fermé le 25 décembre. 

Organisation : Ville de Périgueux
+ d’infos : mairie de Périgueux 
Tél. 05 53 02 82 00 / www.perigueux.fr
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Village de Noël
Patinoire

Spectacles
Illuminations

Mapping

du 3 au 31 décembre 2022
perigueux.frperigueux.fr

Du 3 au 31 
décembre, la magie 
de Noël s’empare 
de Périgueux !
Places de la Clautre, Bugeaud, Maurois,  
Square Daumesnil et dans toute la ville 
l’esprit de Noël envahit Périgueux pour 
réchauffer l’hiver des Périgourdins. 

SAVE THE DATE(S) !
• Jeudi 1er décembre : lancement du 
calendrier de Noël
17 h, cours de l’Hôtel de Ville
• Vendredi 2 décembre : lancement des 
illuminations et inauguration du Village 
enchanté, suivi d’un chocolat chaud 
offert par la Ville de Périgueux.
À partir de 17 h 30, sur le parvis du 
Palais de Justice aux abords du Grand 
sapin, rond-point Yves Guéna. 
• Samedi 3 décembre : inauguration 
du Village de Noël. À partir de 17 h et 
jusqu’à 21 h, sur le Village de Noël place 
Bugeaud, venez profiter des spectacles, 
des surprises vous attendent. Arrivée  
du Père Noël. L’inauguration sera suivi 
d’un goûter de Noël.
• Vendredi 16 décembre : au travers 
d’un cheminement lumineux dans les 
rues du centre historique, venez 
découvrir l’œuvre "Museum of the 
Moon" dans le cloître de la Cathédrale
À 18 h 30, place de la Clautre  
• Samedi 17 décembre : lancement de 
la mise en lumière de la Cathédrale 
Saint-Front
À 18 h 30, place de la Clautre  
• Mercredi 21 décembre : fête du 
solstice d’Hiver, avec la compagnie des 
Quidams et son spectacle déambulatoire 
"Rêve d’Herbert". 
À 18 h 30, départ du Village de Noël  

PROJECTION VIDÉO 
SUR LA CATHÉDRALE 
PLACE DE LA CLAUTRE
Du samedi 17 au samedi 
31 décembre
La cathédrale Saint-Front 
prête son architecture 
à un "son et lumière" 
qui va plonger petits et 
grands dans un monde 
féérique autour d’un 

conte de Noël. Projection visible tous 
les soirs depuis la place de la Clautre. 
L’histoire, d’environ 10 minutes, est 
diffusée en boucle, 
de 18 h 30 à 19 h 30. 
Spectacle gratuit. Attention : la place de
la Clautre est fermée au stationnement 
de 17 h 30 à 19 h les samedis et dimanches.
Le mercredi 21 décembre diffusion 
exceptionnelle de 18 h 30 à 19 h 30 (?)
Pas de diffusion le 25 décembre,  
dernière séance le samedi 31 décembre 
de 18 h 30 à 19 h 30

À faire / À vivre en décembre 
Calendrier de Noël
Du 1er au 24 décembre 
En attendant Noël, une surprise à 
découvrir chaque jour sur les fenêtres 
de l’Hôtel de Ville...

Fête foraine
Du 3 décembre 2022 au 4 janvier 2023
À Périgueux, les festivités de Noël 
s’accompagnent traditionnellement de 
la fête foraine sur les allées de Tourny.
Nocturnes jusqu’à 22 h les samedis 3, 
10 et 17 décembre.
Ouvert le 25 décembre et le 1er janvier.

La Farandole à histoires
Samedi 3 décembre à 11 h
Lecture à voix haute pour le jeune public, 
en attendant Noël. 
45 min - Gratuit 
Médiathèque Pierre Fanlac 
Renseignements : 05 53 45 65 45

La Farandole à histoires
Mercredi 7 décembre à 16 h
Lecture à voix haute pour le jeune public, 
en attendant Noël. 
45 min - Gratuit 
Médiathèque annexe du Toulon
Renseignements : 05 53 09 74 96

La Farandole à histoires
Samedi 10 décembre à 11 h
Lecture à voix haute pour le jeune public, 
en attendant Noël. 
45 min - Gratuit 
Médiathèque Pierre Fanlac 
Renseignements : 05 53 45 65 45

Bal de promo de fin d’année 
du Sans Réserve 
Samedi 10 décembre à 18 h 30 
Org. Sans Réserve & BAM
Blind test, DJ set et autres surprises… 
Foodtrucks sur place - Gratuit 
La BAM, 105 rue Pierre-Magne

La Farandole à histoires
Mercredi 14 décembre à 16 h
Lecture à voix haute pour le jeune public, 
en attendant Noël. 
45 min - Gratuit 
Médiathèque annexe de Saint-Georges
Renseignements : 05 53 53 06 70

La Farandole à histoires
Samedi 17 décembre à 11 h
Lecture à voix haute pour le jeune public, 
en attendant Noël. 
45 min - Gratuit 
Médiathèque Pierre Fanlac
Renseignements : 05 53 45 65 45 

Objets trouvés chez Silvinus
Du 20 au 24 et du 27 
au 31 décembre à 15 h
Atelier jeu autour de mystérieux objets 
trouvés dans la maison du riche Silvinus...
À partir de 7 ans et en famille
Tarifs : 2,50 € / prix d’entrée pour les 
accompagnants
Vesunna, site-musée gallo-romain
Réservations : 05 53 53 00 92 

Pré-Historic Trail de Noël
Vendredi 23 décembre - 21 h
Course nocturne déjantée sur les pavés 
de la vieille ville. Ouvert à tous.
Org : Association mdf24
Départ du Village de Noël 
Inscriptions : ?????

Les marchés traditionnels d’hiver
Marché traditionnel tous les mercredis et 
samedis. Le marché non-alimentaire est 
transféré sur l’esplanade Badinter et une 
partie de l’avenue de Lattre de Tassigny 
jusqu’au 7 janvier.

Marché aux truffes
À partir du 3 décembre 2022 
jusqu’à mi-février 2023
Les samedis de 8 h à 12 h
Maison du Pâtissier - Place Saint-Louis

Marché au gras
Jusqu’au 18 mars 2023
Les mercredis et samedis de 8 h à 12 h
Marché primé le samedi 17 décembre.
Place Saint-Louis

Le grand sapin

Un grand sapin est installé
sur le rond-point Yves Guéna,
en souvenir de l’évacuation 
des Strasbourgeois en 1939 durant la 
2e Guerre mondiale. À cette époque, 
la Dordogne accueille 80 000 Alsaciens. 
Très vite, des commerces et des 
restaurants alsaciens fleurissent à 
Périgueux. De nombreux bâtiments 
voisins du quartier Sainte-Ursule sont 
occupés par les services administratifs 
de la Ville de Strasbourg.

Pour faire du shopping
 
Les commerçants de Périgueux seront 
ouverts les dimanches 4, 11 et 18 
décembre.
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La patinoire
Plus de 350 m2 dédiés aux amateurs de glisse place Bugeaud  
et un jardin de glace de 50 m2 à découvrir à partir de 5 ans.
Ouverte 7/7 jours, sauf le dimanche 25 décembre (voir horaires en haut 
de la page. Attention, la patinoire est fermée de 12 h à 14 h). 
Tarifs : 5 € / réduit 3 € (moins de 18 ans, familles nombreuses,  
demandeurs d’emploi)

Retrouver toutes les infos, les nouveautés 
et le programme du jour et des nocturnes au  

POINT INFOS près de la patinoire, sur le 
site internet (perigueux.fr) et la page Facebook  

(@villePerigueux) de la Ville. 

place
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André Maurois
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Animations sur le Village

Le retour du Village enchanté
Périgueux accueille une nouvelle 
fois un espace féérique sur la place 
André Maurois. Petits et grands 
pourront déambuler au cœur de 
ce parcours pour y découvrir le 
monde merveilleux créé pour 
l’occasion. Un espace 
sera réservé au Père Noël : 
les enfants pourront être pris en 
photo et lui remettre en main 
propre leur lettre de souhaits... 

Le Père Noël 
Le Père Noël effectuera sa 
première visite à Périgueux le 
samedi 3 décembre à partir de 
19 h pour l’inauguration du Village.
Les jours suivants, il poursuivra ses 
balades entre le centre-ville et le 
Village de Noël pour distribuer, 
au hasard de son parcours, des 
cadeaux et des friandises...
Si les enfants souhaitent le 
rencontrer, il sera présent place  
André Maurois les jours suivants : 
• mercredis 7 et 14 décembre 
(de 14 h 30 à 15 h 30)
• vendredis 9 et 16 décembre 
(de 17 h 30 à 19 h)
• samedi 10 décembre 
(de 14 h 30 à 15 h 30)
• dimanches 4, 11 et 18 décembre 
(de 14 h 30 à 15 h 30)
• pendant les vacances scolaires 
les lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et 
vendredi 23 et samedi 24 décembre.

Nocturnes animées
Pour prolonger la fête, des nocturnes 
sont prévues jusqu’à 21 h tous les 
vendredis et samedis, ainsi que le 
dimanche 18 décembre (premier 
week-end des vacances) : musique, 
DJ, animations, et autres surprises 
seront au rendez-vous. Programme 
hebdomadaire à suivre sur Facebook 
chaque semaine !

Horaires d’ouverture
(FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE)

Patinoire 
 place Bugeaud

DU 3 AU 17 DÉCEMBRE
Lundi, mardi, jeudi : 17 h / 19 h

Mercredi : 14 h / 19 h - Vendredi : 17 h / 21 h
Samedi : 10 h / 21 h - Dimanche : 10 h / 19 h

Fermée de 12 h à 14 h 

DU 18 AU 31 DÉCEMBRE
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 10 h / 19 h

Vendredi  et samedi : 10 h / 21 h - Dimanche : 10 h / 19 h
Dimanche 18 décembre : 10 h / 21 h

Les 24 et 31 décembre : fermeture à 18 h
Fermée de 12 h à 14 h

Village de Noël  
place Bugeaud et square Daumesnil

DU 3 AU 31 DÉCEMBRE
Du lundi au jeudi : 10 h / 19 h

Vendredi et samedi : 10 h / 21 h
Dimanche : 10 h / 19 h

Dimanche 18 décembre : 10 h / 21 h
Les 24 et 31 décembre : fermeture à 18 h

Village enchanté 
place André Maurois 

DU 3 AU 17 DÉCEMBRE
Lundi, mardi, jeudi : 17 h / 19 h - Mercredi : 14 h / 19 h

Vendredi : 17 h / 19 h - Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h 
Dimanche : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h

DU 18 AU 31 DÉCEMBRE
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 10 h / 19 h

Vendredi et samedi : 10 h / 19 h 
Dimanche : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h

Dimanche 18 décembre : 10 h -12 h / 14 h - 19 h
Les 24 et 31 décembre : fermeture à 18 h

Fermée de 12 h à 14 h
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Chalet 
du cœur

Espace 
enfants

       Les stands, 
       les chalets 
30 chalets proposent à la vente 
des produits gastronomiques et / 
ou artisanaux de qualité : chocolat, 
vin chaud, petites douceurs 
sucrées et salées, idées cadeaux… 
Retrouvez les "classiques" du village 
de Noël (bières, sapins, dégustation 
de flammenküche…) et d’autres 
nouveautés à déguster ou à offrir :

1 et 2 - MAISON SUCRE GLACE  
(maître artisan de Périgueux)
3 - BAM (bière artisanale)
4 - LA KABANE (hot-dogs et compagnie,  
à base de bons prdouits d’ici)
5 - AZADI (sacs en cuir et bijoux)
6 - L’ATELIER DE MERLANDE 
(planches en bois)
7 - SIGNE EXTÉRIEUR (sapins de Noël)
8 - NODOVA (bijoux en ivoire végétale)
9 - PENA MEZA  
(bonnets et chapeaux 100 % laine) 
10 - L’ÉCURIE DES HALLES  
(cèpes, truffes, huîtres)
11 - BAR À BRETZEL  
(bretzels sucrés, salés) 
12 - CONFISERIE WENGER  
(confiserie traditionnelle) 
13 - LE COMPTOIR DU CACHEMIRE  
(pulls en cachemire) 
14 - LA GUY’TOUNE À GALETTES  
(crêperie écoresponsable)
15 - SALAMANDRE MINÉRAUX  
(bracelets, pendentifs) 
16 - LES BIJOUX DE SYLVIE  
(bijoux artisanaux)
17 - L’ATELIER À CROUSTILLONS  
(spécialités hollandaises)
18 - SABORES TRASMONTANOS  
(huile d’olive et miel du Portugal) 
19 - LE CASSE CROÛTE  (spécialités  
à base de canard, conserves artisanales) 
20 - L’ATELIER À GAUFRES  
(gaufres bruxelloises, waffles bubbles) 
21 - TYKAMI et JUERY (origami, bijoux 
et décoration à base de papier)
22 - YOY (articles en bois)
23 - BAR À RACLETTE  
(raclette, charcuterie)
24 - LES THÉS DU MARCHÉ  
(thés biologiques)
25 - CAVIAR DE NEUVIC (caviar)
26 - LA CRÉOLYNE (spécialités créoles)
27 - LA CIGOGNE DU PERIGORD  
(spécialités alsaciennes)
28 - BRASSERIE DES 3 CROQUANTS  
(bière artisanale)
29 - CANELÉS EN PERIGORD  
(canelés, beignets soufflés)
30 - 1 FRITE UNE FOIS  
(spécialités belges)
31 - LA P’TITE CONSERVERIE  
(spécialités à base de noix)

      LE CHALET DU CŒUR
Parce que Noël c’est aussi la solidarité, 
un chalet, installé place André Maurois,
sera spécialement dédié à la collecte 
de jouets et mis à disposition des 
généreux donateurs de tous âges. 
Vous pourrez y déposer vos jouets 
neufs dès le 3 décembre.

Grand sapin

(Rond-point Yves Guéna)

Fête foraine 

(allées de Tourny)


