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NOËL BY LIGHT : DES VACANCES FESTIVES, 
CURIEUSES ET MUSICALES 

Retrouvez les animations de Noël prévues pendant les vacances, pour les petits et 
les grands. Parmi celles-ci, vous êtes invités à venir déguster les traditions culinaires 
de nos villes jumelées lors du marché des comités de jumelage ce week-end. Vous 
pourrez aussi, si le temps le permet, partir à la découverte du ciel de décembre à 
Guérande ou encore participer à la marche aux lumières qui s’est réinventée cette 
année. Découvrez tous les détails dans le programme ci-dessous. 
 
Animations sur le marché 
La Ville de Guérande vous réserve de nombreuses surprises. Rendez-vous sur le 
marché du centre-ville pour les découvrir ! 
Samedi 17 et 24 décembre, place Saint-Aubin 
 
Marché de Noël  
Les comités de jumelage de Castro-Marim, Dinkelsbühl et Dolgellau invitent les 
curieux à voyager au sein de leur marché de Noël traditionnel et gourmand, samedi 17 
et dimanche 18 décembre, à l’école Sainte-Marie. 

Les comités vous proposent des espaces restauration et buvette (avec vente de 
chocolat chaud, soupe, crêpes, gaufres, vin chaud, etc.) ainsi que de nombreuses 
animations. Vous retrouverez : 

- des activités pour les enfants : maquillage, bricolage, initiation à l’anglais, 
pêche à la ligne, etc., samedi de 15h à 17h30,  

- une tombola, 

- la ronde du veilleur de nuit, à suivre dans les rues de l’intra-muros samedi à 
partir de 16h30, 

- de la musique et des chants tout le week-end avec les élèves du collège 
Jacques Brel, les AVF, les Veuzous de la Presqu’île et d’autres surprises 
musicales, 

- les Jeux du Pays guérandais le dimanche après-midi, 

- la présence de Saint-Nicolas tout le week-end, 

- des « castagnades » : une spécialité à découvrir dans la cour de l’école Sainte-
Marie. 

Guérande 
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À l’École Sainte-Marie, samedi 17 et dimanche 18 décembre, de 10h à 18h. 
Entrée libre. 
 
Concerts de Noël  
11h30, dans la salle Perceval à Athanor : Le Conservatoire Intercommunal de Musique 
de Cap Atlantique 
L’Ensemble Vocal Jeunes du conservatoire et les élèves de la classe de flûte 
traversière vous invitent à un concert de Noël, mise en lumière du travail de ce début 
d’année. 
16h à la Chapelle Notre-Dame-la-Blanche : Les Veuzous de la Presqu’île 
On ne les présente plus, incontournables, Les Veuzous de la Presqu’ile souffleront des 
airs de Noël en cette fin décembre, un répertoire à découvrir. 
17h30 à la Chapelle Notre-Dame-la-Blanche : L’Orchestre de l’Harmonie du Pays Blanc 
Venez écouter cet ensemble Guérandais d'instruments à vent. Composé d’une dizaine 
de musiciens, il propose des morceaux de variétés, de jazz et de musique classique 
ainsi qu’un répertoire de Noël.  
Samedi 17 décembre  
Entrée libre. 
 
Soirée des Trophées des jeunes 
La jeunesse sera à l’honneur lors de cette soirée. Pour la 2ème édition des Trophées, 
venez découvrir les jeunes talents de Guérande qui seront récompensés et profitez de 
ce moment festif et convivial concocté par les jeunes et les partenaires de la Ville. 
Samedi 17 décembre à 18h30 au Centre culturel Athanor. 
Entrée libre. 
Informations auprès de la Maison de la Famille : 02 40 15 10 50 
 
Marche aux lumières : la parade intergalactique 
La traditionnelle marche aux lumières se réinvente pour cette édition de Noël by light 
autour du cosmos : nous vous invitons à prendre place dans la grande parade 
intergalactique ! Une soucoupe volante mènera la marche pour l’occasion, ainsi que 
ses drôles d’occupants, tout droits venus de la Galaxie d’Andromède… Une rencontre 
hors du commun avec des ambassadeurs d’outre-espace fantastiques, venus 
spécialement pour la marche aux lumières de Guérande. 
Et pour que les petits et grands soient parés pour l’occasion, une animation 
maquillage à paillettes et une distribution de bracelets lumineux aura lieu avant la 
marche. 
Mercredi 21 décembre, à partir de 16h30 sur la place du Marché au bois. 
Départ de la parade à 18h, place du Marché au bois. 
Durée : 45 min (retour sur la place Saint-Aubin) 
 
Atelier d’observation : À la découverte du soleil 
Accompagnés de l’association nazairienne d’astronomie, partez à la découverte du 



 

soleil, étoile énigmatique et centrale de notre système. 
Mercredi 21 décembre 
Jardin de la Porte Saint-Michel, de 12h à 14h (accès par le parking du Carré Saint-Jean) 
Gratuit et ouvert à tous. 
Animation sous réserve des conditions météorologiques favorables. 
  
Atelier d’observation : À la découverte des étoiles et des constellations 
L’association nazairienne d’astronomie vous convie pour une observation des 
planètes et étoiles ou tout simplement pour apprendre à reconnaître les principales 
constellations de notre hémisphère. Équipés de lunettes, jumelles et télescopes, vous 
pourrez peut-être observer un morceau de lune, de quoi faire rêver les petits et les 
grands. 
En plus de vos gants et bonnets, venez avec vos jumelles si vous en avez. 
Mercredi 21 décembre 
Jardin de la Porte Saint-Michel, de 19h à 21h (accès par le parking du Carré Saint-Jean) 
Gratuit et ouvert à tous. 
Animation sous réserve des conditions météorologiques favorables. 
 
Balade en calèche 
Une autre manière de découvrir les remparts et ses curiosités, au son des sabots, en 
famille ou entre amis. 
Le 19 et le 20 décembre de 15h30 à 18h ; le 22 et 23 décembre de 15h à 18h. 
Départ sur la place du Marché au bois. 
Tarif : gratuit pour les -de 3 ans / 1 € pour les enfants jusqu’à 12 ans / 1,5 € pour les 
adultes 
Durée : 30 minutes 
 
Rencontre avec le Père Noël 
Le Père Noël fait une escale à Guérande avant de débuter sa traditionnelle tournée 
des cadeaux. Pour le bonheur des petits et des grands, il déambulera intra-muros et 
vous fera vivre des moments inoubliables !  
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 décembre 
En intra-muros, de 14h30 à 18h. 
 
 

Retrouvez le programme complet des animations et installations de Noël by light sur 
www.ville-guerande.fr  

 

 

http://www.ville-guerande.fr/

