
Inauguration
du Marché de Noël

& Grande Parade 
samedi 26 novembre

•  18 h 00 :  Lancement des illuminations 

•  18 h 30 à 19 h 30 : Grande Parade de Noël avec 10 chars 
décorés, plus de 100 danseurs issus des écoles de danse 
perpignanaises et 40 � gurants

•  20 h 30 : Concert du groupe Irvem, patio de l’Hôtel de Ville

Garder la magie de Noël 
Cette année encore, la Mairie conciliera plaisir et sobriété. 
À Perpignan, les décorations de Noël continueront de scintiller. 
Toutefois, la municipalité a pris la décision de réduire les plages 
horaires des illuminations. Auparavant, ces dernières brillaient 
depuis la � n novembre jusqu’à la mi-janvier. Cette année, elles 
seront en service du 26 novembre au 3 janvier, avec une extinction 
à minuit. Le matin, elles ne seront pas rallumées ce qui conduit à 
une réduction de 2 h par jour, soit 25 à 30 % d’économie. On estime 
une dépense pour les illuminations à hauteur 7  500 €, contre 
10 000 € les années précédentes. Par ailleurs, en 2022, bien que 
toutes les structures soient en led, la municipalité ne développe 
ni le réseau ni le nombre de sujets illuminés, contrairement aux 
années précédentes.

Rendez-vous au pied du Castillet

Noël
PERPIGNAN
enchanté
un

à

Du 25 NOVEMBRE 2022 
au 2 JANVIER 2023
Découvrez le programme des festivités
  26 NOV   Inauguration et Grande Parade
  23 DÉC   Grand Feu d’Arti� ce
et bien d’autres réjouissances...

Retrouvez le programme détaillé sur le site mairie-perpignan.fr

Retrouvez le programme détaillé sur le site 
mairie-perpignan.fr
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Rendez-vous au pied du Castillet

Perpignan fête Noël, avec pour nouveauté sa grande parade qui lancera 
les festivités le 26 novembre, mais aussi le traditionnel marché de Noël, 
des concerts, des chorales, des manèges… et bien sûr le célèbre chalet 
du Père Noël qui attend petits et grands !

Noël fête sa musique
•  Samedi 17 décembre : Gospel Fever – 18 h 30, place de la République
•  Dimanche 18 décembre : Evelina Simon – de 17 h 00 à 19 h 00, place de Verdun 

(puis déambulation)
•  Dimanche 18 décembre : M. & Mrs Marvel – 17 h 00, place de la Loge
•  Mercredi 21 décembre : Lisa Yang – de 17 h 00 à 19 h 00, patio de l’Hôtel de Ville 

(puis déambulation)
•  Mercredi 21 décembre : Harmony Graces – de 17 h 00 à 19 h 00, 

place de la République (puis déambulation)
•  Jeudi 22 décembre : Evelina Simon – de 17 h 00 à 19 h 00, 

patio de l’Hôtel de Ville (puis déambulation)
•  Jeudi 22 décembre : Gospel de la Casa – de 17 h 00 à 19 h 00, 

place de la République (puis déambulation)

Le Marché de Noël
Du 25 novembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus, quai Vauban et allées Maillol
Pro� tez des étals d’artisanat variés, des spécialités gourmandes, ou encore 
des o� res de restauration sur place ou à emporter.
•  Chalets alimentaires : de 10 h 30 à 22 h 30 en semaine et de 10 h 30 à minuit 

les vendredis et samedis 
•  Chalets non-alimentaires : de 10 h 30 à 20 h 00 en semaine et de 10 h 30 à 

21 h 00 les vendredis, samedis et dimanches

« Photobooth », venez vous prendre en photo ! 
•  Dans le patio de l’Hôtel de Ville, du 26 novembre au 24 décembre inclus
•  Au Chalet du Père Noël, sur la place de la République, du 26 novembre au 

23 décembre :
-  Hors vacances scolaires : les mercredis, samedis et dimanches, 

de 15 h 30 à 20 h 30 (et jeudi 8 décembre)
- Vacances scolaires : tous les jours du 17 au 23 décembre, de 15 h 30 à 20 h 30

Jeux en bois traditionnels
•  La Case du Jeu, les 10, 11 ,17, 18, 21, 22 et 23 décembre de 15 h 00 à 18 h 00, 

place de la République

Noël traditionnel
Du 25 novembre 2022 au 8 janvier 2023
Exposition de Pessebres par Agrupacio des Pessebristes d’Olot (entrée libre)
•  de 11 h 00 à 17 h 30 et jusqu’à 18 h 30 les mercredis, samedis et tous les jours des 

vacances scolaires (24 et 31 décembre fermeture à 17 h 30), chapelle de La Funerària 
Samedi 3 décembre 
•  16 h 30 : danses traditionnelles avec le Ballet Joventut, place Gambetta
•  17 h 30 : “pessebre vivent”, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
Samedi 17 décembre 
•  15 h 00 : Caga Tió avec Ramon Gual, place de la Loge
•  18 h 00 : Concert de Noël à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

avec le Ballet Joventut et la Cobla Mil.lenària, Fidelíssima Vila de Perpinyà

Feu d’artifice 
& Gospel 

vendredi 23 décembre 

•  19 h 30 : concert du groupe Gospel pour 100 voix 

•  20 h 30 : Feu d’arti� ce 

Sans oublier…
•  La Saint-Éloi, vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre, en centre-ville
•  La Corrida de Noël (course pédestre), samedi 3 décembre, en centre-ville
•  Les villages de manèges, places de Catalogne, de la Victoire et Arago
•  Le pessebre dans le patio de l’Hôtel de Ville, place de la Loge
•  Mise en lumière du Castillet et du théâtre municipal Jordi Pere Cerdà, 

place de la République
•  Le Noël des Antiquaires, du 25 novembre 2022 au 2 janvier 2023, allées Maillol 
•  Le concert Candlelight, vendredi 9 décembre, cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

Le Petit Train de Noël 
Les navettes circuleront tous les mercredis, vendredis, samedis, dimanches hors 
vacances scolaires à partir du 25 novembre, ainsi que tous les jours des vacances 
scolaires, du 16 décembre au 31 décembre inclus (sauf le 25 décembre).
Départs : Gares de Noël (allées Maillol et Parc des expositions) 
(Petit train payant pour les visites historiques).
Horaire et tarifs : www.petit-train-de-perpignan.com 

Les visites guidées de l’O�  ce de Tourisme
Destination Noël - Visite famille
Mardi 20 décembre, départs à 14 h 00, 14 h 40 et 15 h 00
Un spectacle itinérant et participatif où l’on rencontre un plasticien, une chanteuse, 
des comédiens et l’équipe de guides-conférenciers de la Ville de Perpignan. 
Tarifs de 7 €  à 10 € (gratuit - de 6 ans)

Perpignan, mon tout mon toit - Soirées d’exception
Jeudis 22 et 29 décembre, à 17 h 00
Itinéraire secret et inédit. Depuis les toits de Perpignan, contemplez le ciel, 
découvrez la ville autrement et laissez-vous aller à la dégustation d’une sélection 
de vins et entremets de fête. 
Tarif unique : 15 € (gratuit - de 12 ans)

Perpignan, l’incontournable 
Tous les samedis, à 15 h 30 (sauf le 24 décembre) 
En compagnie d’un guide-conférencier, arpentez les ruelles médiévales et 
découvrez le patrimoine perpignanais et la riche histoire de son cœur de ville.
Tarifs de 5 € à 7 € (gratuit – 12 ans).

Infos pratiques et réservations :
Offi  ce de Tourisme Perpignan : 04 68 66 30 30
Billetterie en ligne sur www.perpignantourisme.com rubrique Réserver
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À Perpignan, les décorations de Noël continueront de scintiller. 
Toutefois, la municipalité a pris la décision de réduire les plages 
horaires des illuminations. Auparavant, ces dernières brillaient 
depuis la � n novembre jusqu’à la mi-janvier. Cette année, elles 
seront en service du 26 novembre au 3 janvier, avec une extinction 
à minuit. Le matin, elles ne seront pas rallumées ce qui conduit à 
une réduction de 2 h par jour, soit 25 à 30 % d’économie. On estime 
une dépense pour les illuminations à hauteur 7  500 €, contre 
10 000 € les années précédentes. Par ailleurs, en 2022, bien que 
toutes les structures soient en led, la municipalité ne développe 
ni le réseau ni le nombre de sujets illuminés, contrairement aux 
années précédentes.
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