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Marché de Noël de Lamastre 
Le samedi 15 décembre 2018 

 

Le temps d’une journée, les artistes, artisans et producteurs venus d’Ardèche ou des 

alentours proches, ainsi que les écoles, investissent le centre-ville de Lamastre pour animer 

la 12ème édition du Marché de Noël de Lamastre. 

 

2018 : une année spéciale 

Cette année, l’Office de Tourisme et l’UPECL ont 

conjointement pris la décision de changer 

l’organisation du marché pour dynamiser sa 

fréquentation. 

 

De nouveaux horaires !  

Cette année, le Marché de Noël aura lieu de 14h à 

20h ! Ainsi l’occupation est toute trouvée en 

attendant le début de la féérie (spectacle son et 

lumière !)  avec des surprises.  

 

De nouvelles animations ! 

Château gonflable, animateur déambulant, jeux en 

bois et tombola de Noël sont les nouveautés de 

cette année. Le programme complet est cité ci-

après. Animations sous réserve de météo. 

 

L’UPECL finance les animations pour éparpiller la magie de Noël dans le cœur des 

enfants …  

Maquillage et photos avec le Père-Noël rencontrent chaque année un vif succès et seront 

donc reconduits et agrémentées des nouvelles animations précitées grâce à des 

intervenants extérieurs. 

L’Office de Tourisme reconduit également le jeu « Sur la Piste du Père-Noël » qui chaque 

année réunit une 40aine d’enfants autour d’un conte de Noël à compléter grâce aux indices 

à glaner chez vos commerçants.  

Le Père-Noël accompagné de ses lutins seront présents tout au long de l'après-midi pour 

faire briller les yeux des petits et des grands. 

Le Goûter de Noël sera également offert aux enfants ! 



Cette année, une énorme pogne sera réalisée par un artisan boulanger local. Son poids 

sera à estimer jusqu’à 16h30. Celui qui approchera le plus du poids se verra remettre un 

cadeau.  

 

… et de leurs parents ! 

Le traditionnel vin chaud* sera disponible sur place ! 

Cette année, une tombola de Noël sera organisée pour gagner des bons d’achat offerts 

généreusement par vos commerçants, valables du 15 au 24 décembre ; quoi de mieux à 

l’approche de Noël ? 

Et c’est en famille que vous apprécierez les jeux en bois, la structure gonflable et le 

sculpteur de ballons !  

 

Pour tous et pour un moment inoubliable et féérique un grand spectacle son et lumière ! La 

Féérie de Noël aura lieu à 19h.  

Présenté devant la mairie de Lamastre ce son et lumière est devenu un rendez-vous 

incontournable !  

 

Dès le 8 décembre et jusqu'au 31 décembre, la Vitrine Magique sera également visible à 

l’ancienne quincaillerie Vaille – 2 rue Désiré Bancel à Lamastre. Vous trouverez les bulletins 

de participation chez vos commerçants ou à l'Office de Tourisme.  

 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 

Souhaitez-vous exposer au Marché de Noël ? 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er décembre ! Contactez sans tarder l’Office de 

Tourisme au 04 75 06 48 99 ou à l’adresse ot.lamastre@orange.fr  
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