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Animations

Jeu concours : Un panier tombé du ciel - Mag’ique Ardèche

Espace marché de Noël, 1er étage du restaurant chez Mag : Plongez-vous dans la féerie de Noël 
avec nos décorations à foison et notre large choix de coffrets cadeaux gourmands et originaux.

Du 01/12 au 24/12

chez vos commercants

Tentez de gagner une composition de Noël d’une valeur de 150 € en estimant le poids du panier ! 
Coupon de participation disponible à la boutique ou à l’Office de Tourisme.

Magique Ardèche pour un Noël savoureux & féerique - Chez Mag
Du 01/12 au 31/12 tous les jours de 9h à 22h.

Jeux concours : Dessine moi Noël en Ardèche - Mag’ique Ardcèhe
Du 01/12 au 24/12/2021, tous les jours.
Jusqu’au 24 décembre à 12h.
Magique Ardèche te propose de gagner un lot de Noël ! 
Pour cela dépose ton plus beau dessin représentant Noël en Ardèche dans la boite aux lettres du Père 
Noël à la boutique Magique Ardèche.
A gagner : 1 énorme peluche et ses gourmandises Ardéchoises.

Voyage au bord de la mer - Chez Mag
Du samedi 11 au dimanche 12 décembre 2021.
Chez Mag t’invite à faire un tour au plus près de la mer avec ses plateaux de fruits de mer : huîtres ou 
crevettes accompagnées d’un verre de vin.

Gratuit

Gratuit

Accès libre

10 € le plateau



7 & 9 place Seignobos 07270 - Lamastre
Téléphone : 04 75 06 76 43 | Mél : magalipatron@orange.fr | Site web (URL) : http://www.restaurant-
chez-mag.com/ | Page facebook : https://www.facebook.com/restaurant.ChezMag

Jeu concours : Retrouve Clifford- Boutique Noailhat

9 avenue Boissy d’Anglas 07270 - Lamastre

La boutique Noailhat vous propose son concours annuel de Noël.
Tu as moins de 12 ans ?
Récupère ton catalogue de Noël à la boutique. Clifford le grand chien rouge s’est caché à l’intérieur. 
Sauras-tu retrouver les pages sur lesquelles il se cache ?

De 9h à 19h, tous les jours en décembre.

Téléphone : 04 75 06 43 15

chez vos commercants

Gratuit

Chez Mag t’invite à venir déjeuner ou dîner vêtu de ton plus beau pull moche de Noël. Une boisson 
de Noël viendra récompenser les plus audacieux.

Opération pull moche (pas trop) de Noël - Chez Mag 
Du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021.

Rencontre magique avec le Père-Noël - Mag’ique Ardèche
Samedi 18 décembre 2021 de 10h à 12h.
Mag’ique Ardèche te propose de rencontrer le Père-Noël. 
Tu pourras discuter avec lui et surtout faire une photographie.

Gratuit

Accès libre

Pensez à aller voir vos commerçants préférés du Pays de Lamastre pour consommer local pendant les 
fêtes ! 



Atelier décoration de Noël - super u

Super U Z.I. La Sumène 07270 - Lamastre

Votre magasin Super U vous propose un atelier de décoration pour préparer au mieux votre 
intérieur avant les fêtes.

Le 20/12. Réservation obligatoire.

Téléphone : 04 75 06 59 59 | Site web (URL) : http://www.magasins-u.com/superu-lamastre | Page 
facebook : https://fr-fr.facebook.com/Superulamastre07/

Accès libre.
Rencontre le Père Noël - super u
A la veille de Noël, votre magasin Super U vous propose une rencontre avec le père Noël.
Photographie et échange.

Du 23/12 au 24/12.

Gratuit

Spectacle de magie de Noël - super u
Un magicien te propose de partager avec toi ses plus beaux tours.

Le 20/12 à 14h30.

Gratuit
Atelier Pâtisserie de Noël  - super u
Votre magasin Super U vous propose son atelier de décoration de gâteaux.
Le 22/12. Réservation obligatoire.

Gratuit

Noël en avant première - super u
Votre magasin Super U vous propose sa journée Noël «avant l’heure». 
Au programme : Balade à poney, présence du père noël, dégustation et vente d’huitres et enfin 
retrouvez aussi un mini marché de noël.

Le 22/12. Réservation obligatoire.

Gratuit



Vente de Noël

Distellerie Les Essentielles Route de Bel-Air 07570 - Désaignes

Profitez de la vente de Noël des Essentielles, de l’Atelier Yvanoe, de Jeanne Petit Pois et des Trois 
Petits Chats !

Le 5/12 de 10h à 18h.

Téléphone : 04 75 07 24 49 | Téléphone : 06 32 94 66 02 | Mél : lesessentielles07@gmail.com | Site web 
(URL) : http://www.distillerie-les-essentielles.fr/ | Page facebook : https://www.facebook.com/Distillerie-
Les-Essentielles-427584647427297/

Accès libre.

Marché de Noël À Saint-Barthélemy-Grozon

Ecole 75 Place de la Mairie 07270 - Saint-Barthélemy-Grozon

Une ribambelle de producteurs et d’artisans vous propose leur marché. Une occasion parfaite pour 
préparer les cadeaux de Noël.

Le 5/12 de 9h à 13h.

Téléphone : 06 78 51 12 94 | Mél : alexandrefrattini@hotmail.fr | Site web (URL) : http://du-ble-aux-pates.
blogspot.com/

Festivites

Accès libre.

Marché de Noël À Gilhoc-sur-Ormèze

Place du marché 07270 Gilhoc-sur-Ormèze
Organisé par l’école de Gilhoc-sur-Ormèze.

Le 5/12 de 8h à 12h.

Concours de décoration de Noël

07570 - Désaignes

Le comité des fêtes de Désaignes vous propose son concours de décoration de Noël. Réservé aux 
Désaignois.

Du 01/12 au 25/12/2021, tous les jours.

Téléphone : 06 72 72 64 93 | Mél : comitedesfetes.desaignes@gmail.com

Gratuit

Téléphone : 04 75 06 47 50

Accès libre.

'



Venez attendre Noël en famille lors de cette merveilleuse journée ! 
Goûter, présence du Père-Noël, maquillage et dessin, harmonie fanfare, stands des écoles.. à partir 
de 16h.
Jeu «Conte de Noël» : inscription à partir de 16h, jeu de 16h30 à 17h30.
Spectacle de magie pour les enfants : de 18h15 à 19h.
Et pour clore la journée : spectacle son et lumière de Noël de 19h à 20h, place de la mairie.
Animations gratuites.

Le 11/12 de 16h à 20h.

Téléphone : 04 75 06 48 99 | Mél : accueil@paysdelamastre.fr | Site web (URL) : https://www.pays-
lamastre-tourisme.com/fr

Centre-ville 07270 - Lamastre

Noël à Lamastre

boutique de Noël des artistes

La Traboule 07570 - Désaignes

Un Noël 100% local. Les producteurs et artisans locaux du Pays de Lamastre vous proposent une 
sélection de leurs produits et créations pour des cadeaux uniques : poteries, lampes, peintures, 
sculptures, mosaïques et bien plus encore.

Du 08/12 au 30/12/2021, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis 
de 15h30 à 18h30.

Téléphone : 07 82 40 97 08 | Site web (URL) : http://www.lalunaire.com/

Gratuit

Accès libre

Vente exceptionnelle de sapins

Stade de la Sumène 07270 Lamastre

Les enfants de l’école de Rugby vous proposent leur vente exceptionnelle de sapins de Noël.
(Tous les profits iront en faveur d’un tournoi de Rugby en Corse).

Le 10/12 de 19h à 20h au stade de la Sumène
Le 11/12, de 10 à 12h au stade de la Sumène

Téléphone : 04 75 06 59 54 | Mail : r.c.lamastre@wanadoo.fr

Sur réservation, de 16 € à 31 €



Marché de Noël au Vergier

Centre équestre Le Vergier 07570 - Désaignes

L’association Perre d’ecira propose un marché de Noel :  
Retrouvez créateurs, artisans (potiers, cuirs, céramistes, laines), producteurs, acteurs locaux qui 
vous proposeront un large panel d’offres de décoration et alimentation. 
Buvette et restauration.

Le 12/12 de 10h à 17h.

Téléphone : 06 48 23 41 94

Accès libre

Empurany fête Noël

Le village 07270 - Empurany

Le village d’Empurany vous invite à découvrir son exposition d’animaux de Noël au gré d’une am-
biance musicale retraçant les grands classiques de fin d’année.

Du 14/12 au 26/12/2021, tous les jours.

Téléphone : 04 75 06 70 64 | Fax : 04 75 06 70 64 | Mél : mairie.empurany@inforoutes-ardeche.fr | Site 
web (URL) : http://www.empurany.fr

Gratuit

Son, lumière & feu d’artifice

Le village 07270 - Empurany

Le village d’Empurany vous invite à découvrir son spectacle son et lumière ainsi que son feu d’arti-
fice à l’occasion des fête de Noël. 
À18h30 : spectacle sons et lumières de Noël sur la façade d’entrée de l’église d’Empurany (durée 
10 minutes). À 20h00 : Feu d’artifice. L’animation musicale du village aura lieu tous les jours(10h30, 
16h00, 19h00).

Le 18/12 à partir de 18h30. 

Téléphone : 04 75 06 70 64 | Fax : 04 75 06 70 64 | Mél : mairie.empurany@inforoutes-ardeche.fr | Site 
web (URL) : http://www.empurany.fr

Gratuit



Atelier foie gras

Salle des associations GROZON 07270 - Saint-Barthélemy-Grozon
Atelier foie gras

Le 18/12 de 8h à 12h. Pause à 10h.

Téléphone : 06 74 54 52 60|Mél : amusateboujate@gmail.com

Adulte : à partir de 5 € (Adhésion 
association : 13€
Atelier : 5€).

Ateliers
Rencontres créateurs l’Atelier Fleuriste

7 rue Désiré Bancel 07270 - Lamastre

Venez rencontrer l’Atelier Fleuriste ! Passez en direct vos commandes personnalisées pour les 
Fêtes ! Puis participez à l’atelier floral spécial Fêtes de fin d’année !

Le 11/12
9h30-13h : Rencontrez l’Atelier Fleuriste
14h - 16h : Atelier Floral spécial Fêtes de fin d’année !

Téléphone : 06 10 45 73 6 | Mél : adh.cpenel@gmail.com

Accès libre.

Commerçants, artisans, collectivités, vous pouvez encore nous envoyer vos animations de Noël pour 
figurer sur notre site internet.



mENUS GOURMANDS
Chez Mag 

 Toast de foie gras et son pain d’épices

 Civet de cerf façon grand veneur

 Mousseline de panais / Pommes forestines

 Nougat glacé et son caramel beurre salé

Dès le 7/12 pour régaler vos palais. Menu entièrement fait maison ! 

Réservation suggérée 
25,90 € / personne

7 & 9 place Seignobos 07270 - Lamastre
Téléphone : 04 75 06 76 43 | Mél : magalipatron@orange.fr | Site web (URL) : http://www.restaurant-
chez-mag.com/ | Page facebook : https://www.facebook.com/restaurant.ChezMag

La terrasse

 Salade périgourdine

 Salade de saumon gravela maison

 Foie gras de canard maison au sauternes

 Assiette de saumon gravela maison
 
 Assiette royale : idéal pour 2

 Pavé de boeuf maturé grillé aux morilles

Menu de Noël du 18/12 au 03/01. Fermé le dimanche.
Plat seul au choix : 15 € 
Plat avec dessert : 18 €

1 place Seignobos 07270 Lamastre
Téléphone : 04 75 06 44 84 | Mél : laterrasse.restaurant@wanadoo.fr

 Escalope de veau à la crème et aux morilles

 Burger de Noël au foie gras maison

 Papillote de saumon frais 

 Foie gras végan maison
 
 Desserts : plateau de fromage, coupe   
 ardéchoise, coupe de glace alcoolisée,   
 dessert du jour.



Ton coloriage de Noël !





Informations
Office de Tourisme du Pays de Lamastre

22, avenue Boissy d’Anglas 
accueil@paysdelamastre.fr

pays-lamastre-tourisme.com
04.75.06.48.99


