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Pendant 41 jours, du 20 novembre au 30 décembre 2015, les artisans, venus de France et

d’ailleurs, investissent le centre-ville d’Amiens. Chaque année depuis 18 ans, le marché

de Noël accueille 1 million de visiteurs. Petits et grands, famille et amis sont invités à vivre

pleinement la magie de Noël à seulement 1h30 de Paris et Lille. Pour cette nouvelle

édition du plus grand Marché de Noël du Nord de la France, le Père Noël a sélectionné

130 exposants avec l’aide des commerçants du centre-ville d’Amiens.

Marché de Noël d’Amiens : 1 mois avant le « top départ »
du 20 novembre au 30 décembre 2015

voyage de saveurs d’ici et d’ailleurs

Dès le 20 novembre prochain, les 130 exposants sélectionnés par l’Association des

commerçants du centre-ville d’Amiens et le Père Noël investiront le centre-ville d’Amiens.

Parmi eux plusieurs fabricants, producteurs et créateurs de la région, de France et

d’ailleurs.

Pendant 41 jours, c’est une promenade de 2 kms de chalets qui prendra ses quartiers en

plein cœur d’Amiens pour laisser vivre la magie de Noël. Les visiteurs y trouveront de quoi

faire leurs emplettes. Des idées cadeaux, d’ici et d’ailleurs, pour tous les âges et toutes

les bourses : artisanats d’art, objets de décoration, écharpes de Cachemire ou encore

petite maroquinerie. Les papilles ne seront pas laissées pour compte puisque friandises

typiques de Noël et produits du terroir seront également de la partie : sirop d’érable en

provenance du Canada, vins chauds, sablés de Noël picards et pain d’épices, … pour

ne pas trop en dévoiler.

Saveurs d’ici & d’ailleurs

Paul LESCOT

« A la Ferme des Coudriers nous avons 2
passions : les céréales et les biscuits alors
quoi de plus naturel que d’utiliser notre
propre farine pour de faire de délicieux
biscuits ? »

Stéphane CAMPANA

« Les Santons de mon atelier sont fabriqués 
et peints à la main, ils respectent la 

tradition provençale. Grâce à eux, les 
crèches de Noël gardent leur authenticité 

et prennent vie sous vos yeux ! »

http://fermecoudriers.com/
http://www.santonscampana.com/342-la-nativite


Suivre le Marché de Noël 2015 #NoëlAmiens2015

Pour une mise en relation avec un des artisans., n’hésitez pas à contacter Laëtitia, attachée de presse 

lcofflard@presstance.com | 0 344 544 344 | @LaëtitiaCo_RP

Des animations pour les petits (et les grands) 

La Fédération des Commerçants et la Mairie d’Amiens ont prévu des animations qui

plongeront les petits et les grands dans une ambiance féérique. Plusieurs automates

originaires du Grand Nord, réalisés dans l’atelier normand de Marie-B, donneront vie à

des chalets décorés, cette année, sur une thématique couleurs et lumières.

Visiter le Marché de Noël d’Amiens c’est s’offrir la possibilité de passer une journée ou un

week-end hors du temps dans l’univers du Père Noël. C’est aussi vivre la magie de Noël

en famille ou entre amis à seulement 1h30 de Paris et Lille.

Le programme du Marché de Noël 2015 en détails à retrouver ici

Photos téléchargeables librement pour les journalistes ici

Merci de bien vouloir indiquer le crédit photo quand cela est précisé

Autres ressources disponibles en téléchargements libres dans l’encart à gauche de 

cette page

Dossier de presse complet disponible en PJ à ce mail

Les ressources téléchargeables pour les journalistes

https://www.youtube.com/channel/UCB6V7ICK3YsNCQdLbTJq4xw
https://www.youtube.com/channel/UCB6V7ICK3YsNCQdLbTJq4xw
https://twitter.com/noelamiens
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https://www.facebook.com/Le-March%C3%A9-de-No%C3%ABl-dAmiens-176829385663694/?ref=ts
https://www.facebook.com/Le-March%C3%A9-de-No%C3%ABl-dAmiens-176829385663694/?ref=ts
mailto:lcofflard@presstance.com
http://www.marchedenoel.fr/pages/programme/
https://www.dropbox.com/sh/6a9vdiilc7ej1xg/AAAzzJAJuNmC9GIBDO_OO8wva/Marche de Noel 2015?dl=0
http://bit.ly/1X9231r

