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Féerie des marchés de Noël

• Jeudi 3 décembre, Vendôme, Hôtel Mercator, grande vente-cadeaux de Noël du Rotary Club.
Dans les salons de l’hôtel Mercator à Vendôme, le Rotary Club organise sa traditionnelle «VENTE
DE NOËL». Chacun y trouvera de nombreux cadeaux originaux et raffinés pour les fêtes de fin
d’année, conçus, réalisés et présentés par les épouses des Rotariens : coussins ,tabliers, pochettes
lingerie, doudous, cadres, déco Noël ,cadeaux de naissance etc…
Suivant le vœu de ses promotrices, le produit de cette vente sera consacré aux œuvres sociales du
club service en faveur de l’enfance et en particulier, cette année, en faveur d’orphelinats de
Madagascar et du Népal.
• Vendredi 4 décembre, Vendôme, à la Maison de Retraite du Bon Secours (10 rue du Saint
Coeur, 9h-18h, marché de Noël : confitures maison, poupées tricotées, confiseries, sachets de
lavande, décos diverses… réalisations par les résidents. Infos 02 54 73 39 39.
• Samedi 5 (15h20h) et dimanche 6 décembre (10h-18h), Lavardin, marché de Noël, centrebourg : animations, artisans, commerçants, vin chaud, marrons grillés…
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• Dimanche 6 décembre, Droué, foire de Saint-Nicolas, marché de Noël, animation, tombola,
téléthon, brocante, manège, stands de tir, exposants… Entrée gratuite.
• Dimanche 6 décembre, Châteaudun (28), s. St Jean (rue Abel Meret), 9h-18h, marché de Noël
org. par le comité des fêtes de St Jean.
• Dimanche 6 décembre, Saint Calais (72), 9h à 18h, quai de l’Anille. Crèche animée, père Noël
et photo offerte, sapin géant, promenades en calèche, spectacles musicaux et nombreuses autres
animations. Restauration sur place.
• Samedi 12 décembre, Vendôme, marché couvert, marché de Noël de la Croix Rouge de 8h30 à
18h. Présence du Père Noël de 16h à 17h30.
Exceptionnel, des prix de 1 euro pour des vêtements et des chaussures, mais également une tombola
à ce montant ! Des bibelots divers, des jouets seront également à vendre. Un stand info «secouriste»
et la vente de boudin fabriqué sur place complèteront cette animation de Noël. Sans oublier la
présence exceptionnelle du Père Noël pour une séance photo de 16h à 17h30 !
• Samedi 12 (15h-21h) et dimanche 13 décembre (10h-18h), Azé, marché de Noël
présenté par Azé Loisirs en partenariat avec la mairie d’Azé.
Cette année encore, le village d’Azé, illuminé et piétonnier, va vivre pendant deux jours au
rythme des bandas (La Bella Ciao et Los Thorignos) et des parades du Père-Noël. Les rues seront
parfumées des odeurs de crêpes, de marrons, de barbe à papa et surtout de vin chaud.
Une soixantaine d’artisans d’art et de métiers de bouche et aussi les commerçants d’Azé, vous
permettront de préparer ou finaliser vos achats de noël, à l’abri, sous les chapiteaux ou dans des
granges. Un château gonflable, un trampoline et une pêche à ligne sauront divertir les enfants.
Le samedi après-midi, sur la scène, le groupe de rap d’Azé, Le Phrazé, fêtera l’événement avec un
concert teinté de vin chaud, préparé tout spécialement pour le Marché de Noël.
La fête ne s’arrêtera pas là. En effet, les plus noctambules pourront s’adonner à la danse et au
karaoké lors de la soirée du samedi soir à la salle des fêtes, animée par le fabuleux Denis Anim’. Il
sera possible de s’y restaurer pour une somme modique avec des Toastoos et des Tartines, puis de
se rafraichir à la buvette.
Le dimanche, le groupe de Twirling Bâton d’Azé Loisirs présentera son spectacle sur la scène et
accompagnera le Père-Noël tiré par son renne sous une tempête de neige, car au Marché de Noël
d’Azé, il y a toujours de la neige même quand la météo n’en prévoit pas. C’est ça la magie de Noël !
• Samedi 12 et dimanche 13 décembre, Blois, château, 10h-17h, marché de Noël des artisans
d’art du Loir-et-Cher.
• Dimanche 13 décembre, Vendôme, à la maison de retraite La Clairière des Coutis et l’Oasis (37
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av. G. Clemenceau), 10h-18h, marché de Noël org. par l’ass. La Taravelle : ventes de confitures et
pâtisseries, écharpes et capelines en tissu, lainages, sacs, trousses, poupées lavande, doudou et
autres objets divers réalisés par les résidents et bénévoles.
• Dimanche 13 décembre, Châteaudun (28), s. Léo Lagrange, 10h-19h, marché de Noël, org.
ALCV (Association Logement Cadre de Vie), stands diversifiés. Buvette avec vin chaud, casse-croûte.
Atelier fabrication de bougies avec l’ass. Epi’tchat.
• Dimanche 13 décembre, Poncé sur le Loir (72), aux Moulins de Paillard, 10h-18h, marché de
Noël. De nombreux artisans et exposants serons présents. Une restauration est prévue le midi avec
barbecue mais aussi huîtres, café, vin chaud, crêpes…, chocolat et boissons pour les enfants.
Une animation autour de la céramique, une tombola et surtout l’arrivée du Père Noël vers 15h,
sauront satisfaire petits et grands.
Enfin, vers 18h, un concert de chants de Noël avec les musiciens seuls puis accompagnés en
chanson par le public terminera cette journée festive.
Org. par Poncé en Fête et les écoles du RPI Ruillé/Poncé.
• Dimanche 13 décembre, Bessé sur Braye (72), 14h-18h, place de l’Hôtel de Ville, marché
de Noël org. par Bessé Initiatives.
De nombreux exposants sont attendus et des animations vont avoir lieu tout l’après-midi pour
les enfants : Père Noël offrant des bonbons, peluche géante Cerf, Clown sculpteur de ballons,
Maquilleuse et un manège pour les enfants de moins de 12 ans gratuit.
Une tombola proposera comme lots : Télévision, drone, console Nintendo et d’autres lots composés
en grande partie de jeux pour les enfants.
Le palmarès du concours des Maisons Illuminées et Vitrines Décorées sera donné vers 16h30 et sera
suivi du tirage de la tombola.
Une buvette vous proposera de vous réchauffer : Café, Chocolat, vin chaud à consommer avec
modération et vous vous régalerez en dégustant des crêpes maison et des châtaignes.
• Dimanche 13 décembre, Herbault (41), s. des fêtes, 9h-19h. Arrivée du Père Noël vers 15h30.
• Du 18 au 31 décembre, Vendôme, place St Martin, marché de Noël ouvert de 10h à 19h avec
les commerçants et artisans locaux. Lire pages 33 et 64.
• Samedi 19 décembre, Saint Martin des Bois, marché de Noël org. par le comité des fêtes et le
restaurant Boucle d’Or, 12h-19h, place de l’église : divers exposants, balade en calèche avec le Père
Noël. Concours de la plus belle lettre au Père Noël confectionnée par les enfants (résultat à 18h). A
partir de 19h30, soirée pot-au-feu (avec fromage et dessert) 14€/pers, sous barnum chauffée. Résa.
au restaurant Boucle d’Or 02 54 77 59 43 avant le 13 décembre.
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• Samedi 19 décembre, Autainville, s. des fêtes, 15h-20h.
• Samedi 19 décembre, la Ville aux Clercs, dans le bourg, marché de Noël au profit de l’cole, à
partir de 15h30 : musique, vente de décorations, tartiflette, vin chaud, crêpes et visite du Père-Noël.
Org Les Amis de l’école.
• Samedi 19 décembre, Mondoubleau, présence du Père Noël. Tombola, animations, artisans et
commerçants.
Cette année l’Union Commerciale et Artisanale de Mondoubleau (UCAM) ne déroge pas à la règle et
organise une semaine de Noël du 18 au 24 décembre. Pendant 7 jours vous pourrez aller chez vos
commerçants et artisans préférés qui tenteront de vous faire gagner un des 400 lots mis en jeu avec
les cartes à gratter. Mais, la date à retenir est samedi 19 décembre, car ce jour là se déroule le
Marché de Noël de Mondoubleau.
Commerçants sédentaires et non sédentaires vous proposeront leurs articles tout au long de la
journée. Vous pourrez également jouer et tenter votre chance à la tombolabox, acheter une
enveloppe pour 2 euros et gagner à 100% un lot mis en jeu par vos commerçants.
Noël sans marrons, vin chaud ou chocolat chaud n’est pas Noël, alors l’UCAM le fait et vous les
proposera ce jour là.
La grande nouveauté est l’Hyppobus qui avec cinq arrêts vous promènera en calèche du centre ville
à la zone commerciale et gratuitement.
Le marché Percheron de Noël aura lieu jeudi 24 décembre de 8h30 à 13h, sous la halle de la Mairie
de Mondoubleau.
Les marchés des samedis 26 décembre et 2 janvier sont maintenus.
• Samedi 19 décembre, Château Renault (37), sur le parvis de la Tannerie, 18h, feu d’artifice
«La Magie de Noël», spectacle pyrotechnique sonorisé sur le thème de Noël (avec embrasement du
château). Durée 15 minutes. Entrée gratuite.
• Dimanche 20 décembre, Fréteval, passage du Père Noël dans les rues à 10h30.
• Dimanche 20 décembre, Savigny sur Braye, marché de Noël org. par les Jeunes Sapeurs
Pompiers. Rens. 02 54 23 90 61.
• Dimanche 20 décembre, Morée, s. des fêtes, 8h-19h, marché de Noël. Org. DLHV (Détente
Loisirs Haut Vendômois), rens. 02 54 23 21 31.
Incontournable et prisé par de nombreux visiteurs du Loir et Cher, le marché de Noël de Morée est
constitué d’une cinquantaine d’exposants. Ce véritable marché d’artisanat d’art propose aux
visiteurs un large choix de stands, vous y dénicherez de bonnes idées de cadeaux en prévision de
Noël. De quoi faire plaisir aux petits comme aux grands !
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On y trouve également de nombreux stands gourmands : crêpes, gaufres, snacks, vin chaud,
chocolats… une gastronomie authentique, saine et de grande qualité gustative viendra combler tous
les petits creux à toute heure de la journée dans une ambiance féerique pour les enfants et les
parents.
Durant cette manifestation d’autres animations sont organisées (le passage du père Noël distribuant
des bonbons aux enfants, maquillage des enfants et aussi un grand concours de dessins pour les 5 à
12 ans,…) sans oublier les musiques de Noël particulières à cette période.
Rendez-vous sans hésitation Salle des Fêtes de Morée, le 20 décembre de 9h à 19h l’ambiance
festive est garantie !
• Lundi 21 (12h-20h) et mardi 22 décembre (10h-18h), Blois, dans les locaux de la Chambre
d’Agriculture (11, 13, 15 rue Louis Joseph Philippe), 8e marché de Noël fermier org. par l’ass.
Bienvenue à la ferme avec l’appui de la Chambre d’Agriculture. 02 54 55 20 32.
Liste non exhaustive. Le Petit Vendômois ne sera pas tenu responsable dans le cas de dates
annulées, modifiées ou erronées… publiées.
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