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Marché de Noël 2014 : rendez-vous place Saint-Léger 
 
Plus que quelques jours avant le Marché de Noël 2014. Dès le samedi 29 novembre et jusqu’au mercredi 
24 décembre inclus, le marché de Noël et ses animations sont de retour à Chambéry. Cette année, ils 
investissent un nouveau lieu : la place Saint Léger, au cœur du centre historique. La thématique de cette 
année, le Noël des terroirs, en lien avec l’année du goût et de la gastronomie, ravira les papilles. Le 
programme d’animations, entre contes, musique et bien sûr la présence du Père Noël, permettra à 
chacun de passer un bon moment.  
 

Côté chalets 
Côté commerces, une quarantaine de chalets proposent aussi bien des produits de bouche issus du 
terroir, que de l’artisanat et des objets de décoration sans oublier les produits liés au bien-être. Dans 
une ambiance festive et gourmande, chacun pourra prendre le temps d’une pause pour découvrir des 
saveurs originales. Au programme également, des produits de bouche élaborés par des producteurs, de 
quoi se faire chouchouter au naturel, sans oublier les nombreux produits artisanaux. Bijoux, peluches, 
jouets, ou miel, foie gras, apéritif, ou encore sapin. chacun peut y trouver de quoi finaliser ses achats 
de fêtes. Parmi les nouveautés 2014, une chapellerie, des santons de Provence et décors de crèche, des 
jeux et casse-tête en bois, de la crème de marrons par un exposant-fabricant ardéchois, des gâteaux 
bretons en direct du Finistère, ou encore des poissons sauvages fumés par un producteur du Morbihan.  
 
 

Côté shopping 
A noter sur vos agendas : le vendredi 5 décembre, la soirée des commerçants de Chambéry en Ville. 
Les dimanches 14 et 21 décembre, ouverture exceptionnelle des commerces et la Ville offrira le 
stationnement dans les parkings couverts Falaise, Curial, Château, Hôtel de ville et Palais de Justice (et 
stationnement gratuit en surface tous les dimanches). 
 
La ronde gourmande, marché des producteurs et artisans des parcs naturels des Bauges et de 
Chartreuse aura lieu du 19 au 21 décembre au centre de congrès le manège. Entrée libre. 
Retrouvez la liste complète des chalets sur www.chambery.fr/noel 
 

 

Côté animations 
Côté animations, les rendez-vous ne manquent pas. Chaque jour petits et grands pourront y trouver 
leur bonheur. Parmi les rendez-vous réguliers, l’arbre à souhaits. Tous les jours, accrochez votre 
souhait dans l'arbre à souhaits, et participez au tirage au sort qui aura lieu chaque dimanche à 18 h, 
pour gagner des cadeaux, et la dernière semaine, gagnez un séjour pour deux personnes, forfaits 
inclus, à Belle Plagne ! Tous les mercredis après-midi, rendez-vous à 15 h 30 pour un spectacle pour 
enfants. Le Père Noël ouvrira son chalet 6 jours sur 7 du mardi au dimanche et partira à la rencontre 
des enfants en centre ville. Au programme également, des concerts, des chorales ou encore un 
magicien.  
Retrouvez l’ensemble de l’agenda sur www.chambery.fr/noel 
    
Du samedi 29 novembre au mercredi 24 décembre 
Place Saint-Léger 
Entrée libre 
Ouvert de 10 h à 19 h du dimanche au jeudi et jusqu’à 20 h les vendredis et samedis - Entrée libre 
A noter : le 24 décembre, le marché fermera ses portes à 18h. 
 

Infos utiles, liste des chalets et programme des animations : www.chambery.fr/noel 
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