
by light 2022

Père Noël

Retrouvez les informations actualisées
 et le détail du programme sur les 

réseaux sociaux et www.ville-guerande.fr 

Programme annoncé sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire et des 

conditions météorologiques.

Toutes les animations sont gratuites,
 sauf mention contraire.IN

FO
RMATIONS           PRATIQUES

De nombreuses associations fêtent Noël
 aussi dans les villages, retrouvez les 

évènements à venir sur www.ville-guerande.fr

La boîte aux lettres du Père Noël
N’oubliez pas de déposer votre liste de souhaits dans les boîtes aux 

lettres du Père Noël, place Saint-Aubin et au centre culturel Althanor !
Dernière levée le 24 décembre à 12h.

P(art)cours
Une balade artistique et culturelle dans les remparts, à découvrir 

librement, en famille ou entre amis. Cette déambulation mêle 
patrimoine et arts à travers un parcours qui vous ouvre les portes 

des galeries d’artistes, ateliers d’artisans et vous révèle des secrets 
patrimoniaux cachés… Retrouvez le dépliant du P(art)cours à 
l’O�ce de Tourisme de Guérande, place du Marché au bois.

L’Astronomie se la raconte
Pourquoi la Terre et Mars ne sont-elles pas si di�érentes ? Combien 
d’exoplanètes ont été découvertes à ce jour ? Conçue sur un mode 

très graphique, coordonnée par l’Observatoire de Paris et 
co-réalisée par 19 laboratoires de recherche français, cette 

exposition aborde des thématiques d’astrophysique et pose un 
regard nouveau sur les conditions d’apparition de la vie.

À découvrir le long des remparts, place du Marché au bois.

Du 3 décembre 2022 au 15 janvier 2023, de la tombée de la nuit jusqu’à 
22h les jours de la semaine et jusqu’à 23h les vendredis, samedis et 

dimanches ; jusqu’à 22h dans les villages, uniquement les week-ends.

La nuit tombe sur Guérande, il est temps de sortir et d’en prendre 
plein les yeux. Les monuments de la cité médiévale et des villages 

s’illuminent pour les fêtes (Clis, La Madeleine, Saillé et Careil).

Guérande by light

La tête dans les Étoiles
Cette année encore, les agents de la Ville vous proposent

 un univers féérique et vous emmènent à la découverte des étoiles. 
Constellations, lumières, sapins, chalets décorés,

 vitrines ornementées et surprises étoilées, c’est tout un univers qui se 
déploie dans l’intra-muros, autour des remparts et dans les villages.

Embarquez pour un voyage intergalactique !
Venez voyager à travers le cosmos

 et fêter Noël la tête dans les étoiles.
Du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 15 janvier 2023,

la ville se transforme et vous o�re un billet pour l’espace. 
Entre décors célestes et animations cosmiques, 

c’est un Noël unique qui vous sera proposé. 

Au fil du mois de décembre, vous retrouverez di�érents temps forts : 
venue du Père Noël, marche aux lumières intergalactique, 

marché des comités de jumelage, balades en calèche, 
animations et découverte du ciel… 

Petits et grands astronautes prendront place pour un voyage 
au milieu des constellations le temps d’un Noël.
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- Place Saint-Aubin, de 10h à 12h.ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ

samedi 24 décembre

 Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans.
Sur réservation auprès de l’O�ce du Tourisme au 02 40 24 34 44 ou sur 
labaule-guerande.com

À 10h30.VISITE GUIDÉE LES TRÉSORS DE GUÉRANDE

jeudis 22 & 29 décembre

Place du Marché au bois.
Galactic, la parade intergalactique, est un spectacle jeune public et familial 
proposé par la compagnie Qualité Street.
Si vous apercevez une soucoupe volante au détour d’une rue, suivez-la, 
et vous aurez peut-être la chance de rencontrer ses occupants ! 
Tout droit venus de la Galaxie d’Andromède, ces créatures bleutées, joyeuses
et complices, auront à coeur de communiquer leur message aux terriens… 
Départ de la parade à 18h. Durée : 45 min (retour sur la place Saint-Aubin)

MARCHE AUX LUMIÈRES : LA PARADE INTERGALACTIQUE

mercredi 21 décembre

ANIMATION
MAQUILLAGE
À PAILLETTES +

DISTRIBUTION DE BRACELETS LUMINEUX POUR LA PARADE
À partir de 16h30.
Vous croiserez peut-être aussi l’Homme de la Lune, 
tout droit sorti de sa soucoupe…

Jardin du Château-Musée de la Porte Saint-Michel, de 19h à 21h .
L’association nazairienne d’astronomie vous convie pour une observation
des planètes et étoiles. Équipé de lunettes, jumelles et télescopes, apprenez
à reconnaître les principales constellations de notre hémisphère.
En plus de vos gants et bonnets, et si vous êtes équipés, venez avec vos jumelles.
Gratuit. Accès par le parking du Carré Saint-Jean.
Animation sous réserve des conditions météorologiques favorables.

ATELIER D’OBSERVATION 
“À LA DÉCOUVERTE DES ÉTOILES ET DES CONSTELLATIONS”

Jardin du Château-Musée de la Porte Saint-Michel, de 12h à 14h.
Accompagnés de l’association nazairienne d’astronomie, partez à la découverte 
du soleil, étoile énigmatique et centrale de notre système.
Gratuit. Accès par le parking du Carré Saint-Jean.
Animation sous réserve des conditions météorologiques favorables.

ATELIER D’OBSERVATION “À LA DÉCOUVERTE DU SOLEIL”

Centre culturel Athanor, salle Perceval. 3 séances : 14h – 15h30 – 17h
Venez vivre une expérience sensorielle unique à la découverte des merveilles
du ciel et des curiosités du cosmos. Installé à l’intérieur d’un dôme gonflable,
vous serez guidés à travers la voute céleste, jusqu’à voyager à bord d’une fusée
à travers le système solaire et découvrir les objets remarquables de notre galaxie 
et au-delà. Vous ferez également un passage dans l’ISS avec Thomas Pesquet.
Gratuit, sur réservation au 02 40 15 60 40. À partir de 6 ans.

PLANÉTARIUM ITINÉRANT : SÉANCES IMMERSIVES VERS LE COSMOS

Sur réservation auprès de l’O�ce du Tourisme au 02 40 24 34 44 ou sur 
labaule-guerande.com

- À 17h30.VISITE GUIDÉE LA CITÉ EN LUMIÈRE

mardis 20 & 27, Mercredis 21 & 28 décembre

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 !

- De 14h30 à 18hRENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL

BALADES EN CALÈCHE

Une autre manière de découvrir les remparts et ses curiosités, au son des sabots, 
en famille ou entre amis.
Tarif : gratuit pour les - de 3 ans / 1 € pour les enfants jusqu’à 12 ans
et 1,5 € pour les adultes. 
Durée : 30 minutes

De 15h30 à 18h le 19 et 20 décembre / De 15h à 18h le 22 et 23 décembre  
Départ : Place du Marché au bois.

Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 décembre

SOIRÉE DES TROPHÉES DE JEUNES
Pour la 2ème édition des Trophées, venez découvrir les jeunes talents de Guérande 
qui seront récompenséset profitez de ce moment festif et convivial concocté par 
les jeunes et les partenaires de la Ville.
Entrée libre. Informations auprès de la Maison de la Famille : 02 40 15 10 50

- Centre culturel Athanor, à 18h30.

CONCERTS DE NOËL
11h30 : 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.
16h : Les Veuzous de la Presqu’ile
On ne les présente plus, incontournables, Les Veuzous de la Presqu’ile 
sou�eront des airs de Noël en cette fin décembre, un répertoire à découvrir.
17h30 : 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.

- Chapelle Notre-Dame-la-Blanche

MARCHÉ DES COMITÉS DE JUMELAGE
Les comités de jumelage  de Castro-Marim, Dinkelsbühl et Dolgellau vous 
invitent à voyager au sein de leur marché de Noël traditionnel et gourmand. 
En plus des espaces restauration et buvette, des animations sont proposées : 
jeux du Pays guérandais le dimanche après-midi, activités pour les enfants 
(maquillage, bricolage, initiation à l’anglais, pêche à la ligne…), samedi
de 15h à 17h30, ronde du veilleur de nuit samedi à partir de 16h30, musique 
et 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. Saint-Nicolas sera 
aussi présent. Et si vous ne connaissez pas les « castagnades », venez 
découvrir cette spécialité dans la cour de l’école Sainte-Marie ! - Entrée libre. 

 - École Sainte-Marie, de 10h à 18h.  

STAND DE L’ACCUEIL 10/14 ANS
Les jeunes de l’Accueil 10/14 ans tiennent un stand sur lequel vous trouverez des idées 
de cadeaux et gourmandises, confectionnés avec soin afin de financer leur projet. 

-  Sur le marché, place Saint-Aubin

ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ
La Ville de Guérande vous réserve de nombreuses surprises. 
Rendez-vous sur le marché du centre-ville pour les découvrir !

- Place Saint-Aubin, de 10h à 12h.

samedi 17 & dimanche 18 décembre

Ciné Presqu’île, à 14h15.
Séance adaptée à toutes formes de handicap, en partenariat avec 
l’association Handy Rétro.
Ce film raconte l’histoire de Sarah, une astronaute française qui s'apprête
à quitter la terre pour une mission d'un an, Proxima.
Goûter en fin de séance. Tarif : 5 € // Informations : CCAS  - 02 40 24 99 57

CINÉ M’ACCUEILLE : PROJECTION DU FILM
PROXIMA D’ALICE WINOCOUR

jeudi 15 décembre

Et si on laissait son esprit vagabonder au pays de l'imaginaire ? 
Venez écouter les histoires choisies par les bibliothécaires.
Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque au 02 40 24 75 91. 
De 4 à 8 ans.

- Médiathèque, Centre culturel Athanor, à 16h.RACONTE MOI

mercredi 14 décembre

Sur réservation auprès de l’O�ce du Tourisme au 02 40 24 34 44
ou sur labaule-guerande.com

- À 15hVISITE GUIDÉE LA CITÉ EN MUSIQUE

dimanche 11 décembre

Les bibliothécaires invitent les enfants à plonger dans l’univers d’un illustrateur 
ou d’une illustratrice lors d’un atelier créatif spécial « Noël en 3D ».
Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque au 02 40 24 75 91. 
De 7 à 11 ans.

 - Médiathèque, Centre culturel Athanor, de 14h à 16h.À LA MANIÈRE DE…

Mercredi 7 décembre

Un film d’Albert Lamorisse, proposé en ciné-concert, dans le cadre de la saison culturelle.
Dès 6 ans // Informations et réservations au 02 40 24 73 30

 - Ciné Presqu’île, à 20h30LE BALLON ROUGE

mardi 6 décembre

Conte Lutins-Lutins par le Théâtre des 7 lieues. Petit conte pour dire 
l’impatience et la joie de la grande fête…
Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque au 02 40 24 75 91. 
De 6 mois à 5 ans.

- Médiathèque, Centre culturel Athanor, à 10h30.DES CONTES DE NOËL

Les Géants de Lumière de la compagnie Tewhoola emmènent le public dans une autre réalité, afin d’émerveiller petits et grands. Parade onirique et 
chorégraphiée, elle illuminera les rues et les places de Guérande à cette occasion. À découvrir en famille dans les ruelles de l’intramuros, à partir de 15h30.

DÉAMBULATION DE LA COMPAGNIE TEWHOOLA

Le traditionnel lancement des illuminations du sapin géant et de Noël by light se fera à 18h, en présence du Maire et de l’équipe municipale. 
À cette occasion, nous vous réservons une surprise qui enchantera toute la famille.

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL - Place Saint-Aubin

samedi 3 décembre : Inauguration


