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Le Père Noël confirme sa venue à Amiens 
Il y fera son Marché du 21 novembre au 31 décembre 2014 

2 kms de chalets pour découvrir des artisans de tous horizons 
 
 
 

C’est décidé, dès mi-novembre, le Père Noël prendra ses quartiers à Amiens. Avec l’aide des commerçants 
du centre ville, il installera 2 kms de chalets pour présenter le savoir faire d’artisans venus de France et 
d’ailleurs. 1 million 1/2 de visiteurs viendront de toute la France, mais aussi du Benelux, d’Allemagne et 
d’Angleterre pour vivre en famille un moment inoubliable - du 21 novembre au 31 décembre 2014.   
 
En septembre, le Père Noël a donné son accord aux membres de l’Association des commerçants du 
centre-ville d’Amiens pour organiser la 17ème édition du Marché de Noël d’Amiens. 
130 chalets investiront le centre Ville d’Amiens dès le 21 novembre prochain. L’Association des 

commerçants du centre-ville et le Père Noël ont sélectionné les fabricants et créateurs régionaux, de 
France et d’ailleurs qui proposeront des idées cadeaux pour tous les âges et toutes les bourses : artisanats 
d’art (bijoux, cuir, bougies), jouets traditionnels polonais, écharpes de Cachemire, maisonnettes et figurines 
en terre cuite…  

Les papilles seront également à la fête avec des friandises typiques de Noël et des produits régionaux : 
crêpes au mètre, nougat de Montélimar, gaufres liégeoises, vins chauds, tartiflette, foie gras, gourmandises 

du Canada,... 

Pendant 41 jours, ces chalets seront installés sur 2 kms en centre ville.  
 
La Fédération et la Mairie organiseront des animations dans une ambiance féérique. Le village d’automates 
prendra ses quartiers d’hiver au cœur du marché, près de la grande roue. Une quarantaine d’automates, 
tous originaires du Grand Nord, réalisés par Marie-B dans son atelier normand, animeront les 6 chalets 

décorés : les bonhommes de neige en folie, les pingouins architectes, la famille ours, la fabrique de glace… 

Le Marché de Noël d’Amiens est l’occasion de passer une journée ou un week-end dans l’univers du Père 
Noël à 1h30 de Paris et Lille, et de partager en famille la magie de Noël. 

� 41 jours 

� 130 chalets  

� 300 commerçants organisateurs dont 23 membres du comité d’organisation 

� Des dizaines d’animations 

� 1 million et demi de visiteurs  

� A 1h30 de Paris 

� Un site internet dédié : www.marchedenoel.fr 
 

Vous souhaitez être mis en relation avec un artisan local qui présentera son savoir faire dans un des 130 
chalets ou avec Marie-B qui a imaginé et créé le Village des automates, contacter Carine au 0 344 544 344 
Vous pouvez également assister à l’installation des chalets et au montage du Marché de Noël. 
 

 « Le Marché de Noël d’Amiens a développé sa notoriété d’année en année. 
Il est devenu un moment incontournable en fin d’année pour des centaines 
de milliers de familles. 1.2 millions de personnes étaient venues l’an passé. Nous 

avons comme objectif cette année d’atteindre les 1.5 millions ! Cet 
évènement demande une organisation pointue et chronophage pour la 
Fédération des commerçants du Centre Ville d’Amiens. Mais nous nous y 
attelons avec plaisir et surtout quand le Père Noël nous soutient ! » déclare 
Gaël Mordac, Président de la Fédération des commerçants du Centre Ville 
d’Amiens                                                                                                                                         ©MarcheNoel_Amiens 
  



A propos de La Fédération des Associations de commerçants du Centre-Ville d’Amiens 
Fondée en février 2009, la Fédération des Associations de commerçants du Centre Ville d’Amiens regroupe 300 
adhérents. Tout au long de l’année, elle est à l’initiative d’animations comme le Marché de Noël en décembre, la 
Grande Braderie d’Hiver fin janvier, les 3 G (Grande Nuit des Soldes, Grand Déballage des commerçants, Grande 
Braderie d’Eté) fin juin, la Grande Rentrée des Prix début septembre et aussi 2 grandes brocantes où se réunissent 
professionnels et particuliers le dernier dimanche d’avril et le premier dimanche d’octobre.  

Organisation d’interviews, reportages et mise à disposition de visuels photos et vidéos disponibles sur demande auprès 
du service de presse 
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