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COMMUNIQUE DE SYNTHESE

Dans les coulisses du plus grand Marché de Noël

du Nord de la France

du 25 novembre au 31 décembre 2016

Pendant 37 jours, les artisans, venus de Somme et d’ailleurs, se retrouveront à Amiens. Depuis
plusieurs mois, la Fédération des Associations de commerçants du Centre-Ville d’Amiens, organise
le plus grand Marché de Noël du Nord de France. Elle prépare la venue de plus d’un million de
visiteurs qui déambulera sur une promenade de 2 kms de chalets.

Dès le 25 novembre prochain, 130 chalets investiront le centre-ville d’Amiens, de la Gare d’Amiens
à l’Hôtel de ville. Ils exposeront des produits, des objets et des mets typiques issus de l’artisanat d’ici
et d’ailleurs.

Visiter le Marché de Noël d’Amiens est l’occasion de rencontrer Maxime, Matthieu, Etienne ou
Aurélien, artisans et artistes de la région, mais aussi Imram ou Philippe qui viendront tout
spécialement des Pyrénées et de la région du Cachemire.

Passer une journée ou un week-end dans l’univers du Père Noël à 1h30 de Paris et Lille, partager en
famille la magie de Noël, découvrir la ville d’Amiens incontournable pour les accros à la culture,
les gourmands et les shoppeuses, toutes les occasions sont bonnes pour venir au Marché de Noël
d’Amiens.

37 jours
130 chalets
Une dizaine d’animations

 1 million de visiteurs
 A 1h30 de Paris

Un site internet dédié : www.marchedenoel.fr
Un hashtag #NoelAmiens2016

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 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. Elle crée le Marché de Noël en 1997. L’organisation de cet évènement
demande la mobilisation de dizaines de bénévoles commerçants, comme Olivier ou Chantal, pour
sélectionner les artisans présents dans les chalets, organiser l’installation des chalets, sélectionner les
animations ou encore promouvoir l’évènement.
La Fédération est Présidée par Gaël Mordac, gérant de Martigny & Fils.

Pour plus d’informations ou organisation d’interviews, reportages, n’hésitez 
pas à contacter Laëtitia, attachée de presse du Marché de Noël 

d’Amiens au 0 344 544 344 ou par mail à lcofflard@presstance.com.

http://www.marchedenoel.fr/


130 chalets à découvrir

En déambulant sur le marché de Noël, les petits flâneurs (et les grands), peuvent, grâce aux 130
chalets qui s’étendent sur 2 kms, glaner de nombreuses idées cadeaux. Les exposants venus de
Picardie et d’ailleurs, proposent des produits issus de l’artisanat, des objets et des mets typiques :

Des produits picards et cadeaux gourmands

Des produits issus de l’artisanat du Canada ou de l’Asie

Des produits issus de l’artisanat du bois, du cuir et des métaux

Des produits de décoration pour la maison

Des bijoux et autres accessoires

Des articles de Noël : crèches, santons, bonnets, souvenirs

Des vêtements chauds : polaires, articles en laine ou à base de laine de mouton

Des cosmétiques : savons, soins corporels

De la restauration de Noël : gaufres, crêpes, bière de Noël, vin chaud, bretzel, tartines salées, …

DES CHALETS & DES HOMMES



DES CHALETS & DES HOMMES

> Maxime Bazire & Matthieu Laboulais, faiseurs de douceurs chez Les 2 M

Depuis bientôt 2 ans Maxime Bazire, pâtissier de métier, est aux fourneaux alors que Matthieu
Laboulais s’occupe de faire connaître Les 2’M auprès des clients et des revendeurs de la région.
Ils proposent macaron, pâte de fruit, gâteau battu, pain d'épices et chocolat et le tout cuisiné
avec des produits exclusivement locaux. Le gâteau battu, dont la recette secrète, a été ajustée
par Maxime, est l’arme secrète de l’entreprise. Toute l’année, les produits sont vendus dans la
boutique de Woincourt dans celle du Tréport et de Saint-Valery-sur-Somme. Pour Noël, tout
pourra être dégusté au Marché de Noël.

« Nous ne vendons que des produits fabriqués ici de A à Z, avec des ingrédients trouvés le plus
possible chez des producteurs locaux. Le miel vient d’Embreville, la farine de Cahon-Gouy et les
fruits ont mûri dans les champs du secteur. »

A la rencontre de 3 exposants fabrication 100%  locale

Dans les chalets du Marché de Noël d’Amiens se trouvent des artisans et producteurs fiers de 
partager, chaque année, le fruit de leur travail quotidien.

> Etienne Devantoy, artisan-brasseur chez Charles & Vianney

Etienne a 55 ans et après avoir passé 15 ans en tant que responsable de la formation, il décide il
y a quelques mois de créer sa propre bière. C’est dans son 170m² situé dans la Zac de Montières
à proximité du centre-ville d’Amiens qu’il brasse ce qui deviendra dans quelques semaines, la
première bière amiénoise commercialisée au grand public.

« L’important pour moi c’est de me faire plaisir en faisant un bon produit, d’ici. La bière c’est une
tradition du Nord, autrefois chaque village avait sa bière et aujourd’hui Amiens va retrouver la
sienne ! »

> Adrien Defert, un artiste aux multiples facettes

Adrien est peintre-maroquinier. Son prédécesseur, exposait depuis les débuts du marché de
Noël. A son décès, il y a 3 ans, Adrien souhaite continuer à faire perdurer l’art de la maroquinerie
et c’est ainsi qu’il décide, il y a 3 ans, de reprendre le chalet 56. Même si des articles de petite
maroquinerie y sont exposés chaque année, les produits de phare restent le sac et la ceinture en
cuir. Toute l’année, certaines de ses cartes postales et posters sont, par ailleurs, à découvrir dans
la boutique des monuments nationaux située au pied de la Cathédrale d’Amiens.

Pour être mis en relation avec un artisan, visiter son atelier, …
n’hésitez pas à contacter l’attachée de presse du Marché de Noël d’Amiens, 

Laëtitia Cofflard au 0 344 544 344 ou à lcofflard@presstance.com



DES CHALETS & DES HOMMES

2 exposants venus d’ailleurs

> Imran Khan, artisanat et textiles du Cachemire

Imran Khan vient de la région du Cachemire. C’est de là-bas que proviennent les écharpes et les
étoles qu’il expose sur le Marché de Noël d’Amiens depuis 3 ans. Tous les articles sont fabriqués
dans de petits ateliers artisanaux de la vallée de Srinagar dans le Cachemire Himalayen, en
respectant les traditions indiennes.
Venir au Marché de Noël lui offre la possibilité de faire connaître la haute qualité des productions
artisanales traditionnelles de sa région.

Le Marché de Noël d’Amiens c’est aussi un endroit où se mêlent saveurs régionales et
découvertes d’ailleurs. Du Canada à la Provence en passant par l’Inde, cette année, certains
exposants ont parcouru quelques milliers de kilomètres pour offrir aux visiteurs, un tour du monde
de saveurs.

> Philippe Weibel, le Rucher de l’Ours, du miel et des abeilles depuis 1975

Cela fait 40 ans que Philippe Weibel, le dirigeant apiculteur du Rucher de l’Ours, est passionné par
le miel et les abeilles. Le Rucher de l'Ours, créée en 1975 est une entreprise artisanale qui exploite
aujourd’hui 300 ruches dans les Pyrénées et produit environ 10 tonnes de miels chaque année. La
miellerie est implantée à Axat, un petit village de la haute vallée de l'Aude.

« Nos abeilles consomment leur propre miel. Nous n’utilisons ni antibiotiques, ni répulsifs chimiques.
Les miels sont extraits et conditionnés à froid par nos soins, ils ne sont pas mélangés. Ils cristallisent
naturellement sans que nous n’utilisions un procédé mécanique (malaxeur à vis sans fin) pour les
rendre crémeux »



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.

L’originalité : 

un groupement de commerçants organisateurs

« 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’accroître ce nombre !
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.

Pour être mis en relation Gaël Mordac, Président de la Fédération des 
commerçants du Centre Ville d’Amiens, n’hésitez pas à contacter l’attachée 

de presse du Marché de Noël d’Amiens, Laëtitia Cofflard au 0 344 544 344
ou à lcofflard@presstance.com

LES COULISSES DU MARCHE DE NOËL



Les premiers marchés de Noël voient le jour en France dans les années 1990 pour devenir
incontournables désormais dans de nombreuses villes de France.

Le premier marché de Noël d’Amiens est lancé en 1998. Les galeries marchandes de la périphérie
de la ville proposent de nombreuses animations aux dépends du centre-ville. Profitant de la
récente piétonisation du centre-ville, une dizaine de commerçants se lancent un challenge : créer
le marché de Noël d’Amiens et faire venir des visiteurs dans un rayon de 100 kms autour de la ville.
Même si certains adhérents pensent que les clients déserteront leur boutique au profit des
exposants de Noël, le Marché est lancé en novembre 1998.
L’association, soutenue par quelques subventions, emprunte dans un premier temps puis fait
construire et achète des chalets.
Un partenariat est organisé avec la ville d’Amiens qui se charge des animations.

Avec 80 exposants, le pari est réussi pour cette première édition qui se renouvelle désormais
chaque année. Les retombées économiques pour les commerçants sont intéressantes : dès la
première année, ils constatent une hausse de 30 à 40 % de leur chiffre d’affaires.

Le Marché de Noël d’Amiens est aujourd’hui un véritable enjeu en fin d’année pour l’activité
touristique, économique et commerciale de la ville.

Il est devenu le rendez-vous festif du mois de décembre. Désormais réputé, il attire 1 million de
visiteurs.

Le Marché de Noël d’Amiens est aujourd’hui le plus grand du Nord de la France en nombre de
chalets (130), devant Lille et Béthune dans le Nord-Pas de Calais (80 chalets environ), Beauvais et
Saint-Quentin en Picardie (une cinquantaine de chalets chacun).

Histoire d’un marché devenu 

le plus grand du Nord de la France

L’HISTOIRE DU MARCHE DE NOËL



LES COULISSES DU MARCHE DE NOËL

Les bénévoles commerçants, acteurs du Marché de Noël

> Olivier Plaquin, pharmacien-gérant de la Pharmacie des Jacobins, rue Ernest Cauvin

depuis un peu plus de 8 ans. Originaire de Normandie, il s’installe à Amiens il y a 15 ans pour ses
études puis, décide d’y rester. Depuis 3 ans, il est adhérent à la Fédération des commerçants mais
cette année, pour la première fois, il siège au Comité de Sélection du Marché de Noël.

« On m’a demandé d’y entrer cette année pour porter un regard neuf sur le Marché de Noël. Tous
les ans, le Comité tente de sélectionner un maximum d’artisans parmi les exposants certains
viennent de Picardie, d’autres de France, parfois même du Monde ! Ce qu’on cherche avant tout
c’est de la qualité, de l’artisanat le tout dans l’esprit de Noël. C’est le cas chaque année, ça l’est
encore plus en 2016. »

> Chantal Legoix, gérante d’une boutique de prêt-à-porter féminin depuis 9 ans,

adhérente à la Fédération depuis aussi longtemps. Cependant, c’est la première année qu’elle
siège au Comité de sélection. Elle a été sollicitée pour y entrer et c’est spontanément qu’elle a
accepté.

« Être membre du Comité de pilotage du Marché de Noël, c’est s’investir dans l’organisation
logistique, jouer un rôle dans les sélections des dossiers, évoquer et gérer les éventuelles
problématiques liées à la sécurité, réfléchir à la communication de l’événement, … C’est un
investissement à 360° ! »

> Julien Colas, manager du restaurant Pasta Di Nona à Amiens adhérent à la

Fédération des Commerçants du centre-ville d’Amiens depuis 2010, Julien participe également au
Comité de sélection des dossiers. Pour ce trentenaire originaire d’Amiens dont le papa a participé
à la création de l’Association, il lui semble essentiel de s’y investir.

« Le Marché de Noël d’Amiens c’est un événement crée par et pour les commerçants de la ville. Il
faut s’en occuper, s’impliquer et s’entraider pour le dynamiser et le voir perdurer ».

Olivier, Chantal ou Julien livreront volontiers leurs témoignages dans une 

interview. Pour être mis en relation avec l’un d’eux, n’hésitez pas à contacter 
Laëtitia au 0 344 544 344 ou à lcofflard@presstance.com



La fabrication et l’installation des chalets 

LES COULISSES DU MARCHE DE NOËL

Chaque année, pour ne pas troubler l’ordre public, les chalet sont livrés et installés en pleine nuit.
C’est l’entreprise locale Transports Leleu qui a en charge la mise en place des 110 chalets
commerçants. Pour 2016, l’installation est prévue samedi 19 novembre à partir de 20h00.

Chaque année deux femmes de terrain, Isabelle Dheilly, Déléguée générale de la Fédération des
commerçants du centre-ville d’Amiens et Marie Alves, Assistante commerciale veillent au bon
déroulé de l’événement et sont les interlocutrices directes d’une centaine d’exposants.

« Toute l’année nous faisons le lien entre les commerçants. Les motiver et faire que ces chefs
d’entreprises qui siègent chaque semaine au comité de travail continuent de s’investir avec plaisir
et bonne humeur voilà l’une de nos missions ! Pendant le Marché de Noël nos missions sont
décuplées et notre rôle reste essentiel. Nous gérons les relations avec les fournisseurs et les
prestataires, entre les commerçants adhérents et les exposants, nous assurons la communication
de l’événement, chapotons le comité de sélection, passons les commandes, réfléchissons aux
nouveautés et surtout, nous nous assurons, en collaboration avec la ville d’Amiens, que la sécurité
est toujours optimum. Puis, une fois les chalets fermés et Noël passé, nous rangeons les chalets en
prenant soin de les laisser comme neuf pour l’année suivante. », déclare Isabelle Dheilly, Délégué
générale de la Fédération des commerçants du centre-ville d’Amiens.

Le Marché de Noël 
d’Amiens est aujourd’hui le 
plus grand du Nord de la 

France en nombre de 
chalets (130), devant Lille 
et Béthune dans le Nord-
Pas de Calais (80 chalets 

environ), Beauvais et 
Saint-Quentin en Picardie 

(une cinquantaine de 
chalets chacun).

La sélection des artisans : les critères qui ont fait mouche

cette année

Pour garantir qualité et authenticité, un Comité de Sélection d’une dizaine de personnes se réunit
chaque année pour choisir les nouveaux exposants.
Pour 2016, la sélection s’est faite autour de 3 envies principales que sont la volonté d’axer sur
l’artisanat local, français ou international, sur l’originalité et la qualité des produits.

Olivier, Chantal et Julien sont des commerçants amiénois, adhérents à la Fédération des
Commerçants du centre-ville d’Amiens et font tous les trois partie du Comité de sélection de cette
année.



Les animations sont encore en cours d'élaboration. Vous pouvez visiter régulièrement le site du
Marché de Noël d’Amiens sur lequel elles seront mises à jour, plus en détails au fil des jours et des
semaines.

En attendant, les animations suivantes sont d’ores et déjà dévoilées :

> Lancement des illuminations du Marché de Noël, samedi 26

novembre à l’entrée de la patinoire de Noël, Cour de l’Hôtel de ville (horaires à définir)

> La Forêt enchantée, accès gratuit, Place Gambetta, du samedi 26 novembre au

samedi 31 décembre 2016. Ouverte le lundi de 14h à 19h30 et du mardi au dimanche, de 11h à
19h30. Fermé le 25 décembre 2016.

> La Maison du Père Noël au Square Saint Denis. Le Père Noël accueillera les

enfants dans son chalet jusqu’au 24 décembre et leur remettra une surprise. Les enfants sages
pourront, par ailleurs, déposer leurs courriers au Papa Noël dans la boîte aux lettres installée juste
devant sa maison. Accessible gratuitement en semaine de 16h30 à 19h00, les mercredis, samedis,
dimanches et pendant les vacances scolaires de 11h00 à 13h30 et de 14h30 à 19h00.

> Les animations déambulatoires, tous les mercredis après-midi et vendredis

en fin de journée, les rues du Marché de Noël s’animeront au rythmes des déambulations de
comédiens, d’échassiers, de conteurs ou encore de chorales. Les mercredis 30 novembre et les 7,
14, 21 et 28 décembre, 2 séances à 15h00 et 17h00. Les vendredis 2, 9, 16, 23, 30 décembre, 2
séances à 17h30 et 18h30

LES ANIMATIONS 2016

> La Grande Roue, installée rue de Noyon, face à la Gare permettra de découvrir, du

haut de ses 50 mètres, les illuminations de la ville.

http://www.marchedenoel.fr/pages/programme/


LES ANIMATIONS 2016

> Le Village d’automates de Marie-B,
Plusieurs automates originaires du Grand Nord, réalisés et automatisés dans l’atelier normand de
Marie-B, seront à découvrir rue de Noyon pendant toute la durée du Marché de Noël.
Ces automates font partie de la collection de Marie B. qui conçoit une mise en scène en fonction
de l'inspiration du moment et imagine une histoire en accord avec les lieux.

> La Patinoire de Noël, Cour de l’Hôtel de ville, accès gratuit et gants obligatoires,.

Du samedi 26 novembre au samedi 31 décembre 2016. Ouverte le lundi de 14h à 19h30 et du
mardi au dimanche de 11h à 19h30, Fermé le 25 décembre.

> La Cathédrale en couleurs
A la tombée de la nuit, la polychromie des portails de Notre-Dame d’Amiens redonne vie aux 
Saints, Apôtres et autres figures, sculptés dans la pierre au XIIIème siècle. Tous les soirs à 19h00, du 
1er décembre au 1er janvier.

> La Nativité selon Ch’Lafleur – spectacles de marionnettes picardes 

La nativité racontée en 5 tableaux de 20 minutes, avec une vingtaine de marionnettes, des 
chansons et des musiques vivantes :
14h : Chez l’aubergiste – annonces et petits profits
15h : Au palais du Roi Hérode – ruse et séduction
16h : La découverte de l’étable – avec les bergers
17h : L’accueil des Rois Mages – fastes et questionnements
18h : En danger – soldats, innocents et fuite
Les 3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre 2016.

> Les illuminations de l’Hôtel de ville et du Parvis de la Gare
A partir du vendredi 25 novembre 2016, dès la tombée de la nuit, mise en lumière de l’Hôtel de 
Ville et de la Place Alphonse Fiquet.



LES ANIMATIONS 2016

> Les 10 Parades 2016

Les parades prévues des mercredis : 2 passages de 45 minutes, à 15h00 et 17h00

Mercredi 30 novembre > Marchand d’histoires, parade fixe : marchand d’histoires c’est la

rencontre entre cette fille, Miette, qui rêve de partir ailleurs et une troupe de spectacle itinérant,
composée essentiellement de marionnettes. Elle va devoir prouver qu’elle est capable de
raconter une histoire, qui tienne la route et le public en haleine. Miette va surtout devoir
persuader les marionnettes pour pouvoir les suivre dans leur aventure spectaculaire !

Mercredi 7 décembre > Les Zicotins en déambulation : les Zicotins, arrivant de la forêt

enchantée, plantent leur tente dans votre commune. Enfin, leur tente... C'est plutôt une sorte de
coffre géant qu'ils déploient ! Ils appellent ça une Boîte à Zik.

Mercredi 14 décembre > Les Echassiers lumineux en déambulation : Imaginez un instant

une rencontre inoubliable avec ces échassiers de lumière. De blanc vêtus, brillants de mille feux,
ils transporteront les spectateurs dans un univers de poésie, de douceur. La beauté des ces
personnages ne vous laissera pas indifférent.

Mercredi 21 décembre > Les Voyageurs des étoiles en déambulation : mon papa, c'est

un héros, un explorateur de l'espace, un aventurier des Etoiles ! Le plus grand voyageur spatial
de la Terre. Mais un jour, il est parti pour une nouvelle mission au fond de l'Univers avec une
énorme fusée et il n'est jamais revenu. La station a perdu le contact. Alors aujourd'hui, c'est à

moi de partir dans l'espace pour le retrouver !" Théâtre et mime se rejoignent dans un spectacle
ludique, interactif et poétique.

Mercredi 28 décembre > Les Zomacontes en déambulation : les Zomacontes, c’est

comme une bulle imaginaire dans laquelle petits et grands se laissent conter des histoires en
musique. Intime, cette drôle de petite tente nous accueille avec ses deux conteuses et leurs
petits instruments.

Cette année les organisateurs du Marché de Noël d’Amiens ont voulu proposer plusieurs
parades tout au long de l'événement, plutôt qu'une seule. Ainsi, les rues du centre-ville
accueilleront 10 groupes d'artistes pour un total de 19 déambulations. Certaines auront lieu les
mercredis, d’autres les vendredis, fixes ou en déambulation. Vous retrouverez ci-dessous le
détail des 10 parades prévues.



LES ANIMATIONS 2016

Les parades prévues des vendredis : 2 passages de 45 minutes, à 17h000 et 19h00

Vendredi 2 décembre > Mister Christmas, en déambulation : il n’est autre que Jean-

Claude Noël, le frère du père Noël. Malicieusement obsessionnel, il s’est mis en tête de célébrer
la magie de Noël toute l’année. Pour ce faire, il emmène avec lui sa chaudière-alambic
fabriquant des myriades de flocons, volant à tout va, en toutes saisons, et partout sur le globe.
Sur son passage, une joyeuse tendresse flotte dans l’air.. Rien de pourra empêcher son
expédition programmée pour que tous les jours soient encore un peu Noël !

Vendredi 9 décembre > Les Messagers du Gospel, en déambulation : une harmonie

unique, au cœur des rues, pour un spectacle et une transe musicale hors normes...

Vendredi 23 décembre > Animations sur Glace sur la patinoire de Noël : delice show

apporte un souffle nouveau aux spectacles sur glace et offre de la fantaisie, de l’innovation et
de l’inattendu. Les patineurs vous en mettent plein les yeux, aussi bien pendant leur show que
pendant leur cours d’apprentissage

Vendredi 30 décembre > Cap’tain Mo et les Voyageurs du temps, en déambulation :

une fantaisie Steampunk dans la veine des romans de Jules Verne. Mo et Ulrik ont eu une panne
de machine à voyager dans le temps dans votre quartier... Comment pourront - ils regagner leur

époque mais surtout, quand sommes nous
?

La parade prévue vendredi 16 décembre avec un passage unique à 19h30

Vendredi 16 décembre > Gueule d’Ours en déambulation : c'est un merveilleux voyage

dans le temps. Une harde d’ours lumineux s'avance, accompagnes publiques, ou ̀ se côtoient

crieurs de rue, colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques et montreurs d’ours pour nous offrir
une délicate danse. Géants fascinants ils nous apportent rêve et étonnement.
Un ballet gracieux, une rencontre unique et improbable.

► Le programme du Marché de Noël 2016 mis à jour régulièrement à retrouver ici

http://www.marchedenoel.fr/pages/programme/


Amiens est située à 130 Km au nord de Paris et à 1 heure de Lille. Administrativement, cette
commune est la préfecture de la région de Picardie et du département de la Somme.
Au cœur d’une riche région agricole, la ville s’est développée de part et d’autre de la large
vallée de la Somme et autour des confluences avec les rivières de l’Avre et de la Selle.
Commune la plus peuplée de la région, Amiens était en 2008 la 28e ville la plus peuplée de
France avec près de 135 000 habitants appelés les Amiénois. Son aire urbaine compte 274 700
habitants, ce qui la place au 32e rang en France.

La position d’Amiens en fait une destination intéressante pour un week-end ou quelques jours,
depuis Paris, Lille ou Bruxelles. Amiens bénéficie du label des « Villes et Pays d’Art et d’Histoire »
depuis 1992. Amiens est célèbre pour sa cathédrale gothique, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO mais aussi pour d’autres curiosités : son beffroi, ses musées, la maison de Jules Verne, son

quartier ancien irrigué par la Somme, sa tradition marionnettiste, ses très réputés Hortillonnages,
célèbres canaux qui lui ont donné le surnom de petite Venise du nord.

La cathédrale Notre-Dame d’Amiens est la plus grande de France. Sa construction

débute en 1220, grâce notamment aux dons de la population enrichie par le négoce de la
« Waide », plante utilisée en teinturerie. Edifiée pour abriter le chef de Saint Jean-Baptiste, rapporté

par les croisés en 1206, elle est achevée en presque 50 ans. Cette rapidité de construction lui
confère une unité de style tout à fait unique : superficie, volume, dimensions se conjuguent en une
indéniable perfection. Riche d’une exceptionnelle décoration intérieure et extérieure, la
cathédrale d’Amiens est remarquable pour sa statuaire et ses stalles. Elle est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1981.

L’origine du Beffroi remonte à l’établissement de la commune d’Amiens par Louis le Gros.

Symbolisant l’indépendance de la commune, il servait autrefois aux réunions des notables de la
ville, puis de salle d’archives, de magasins d’armes et de prison. Un guetteur surveillait les arrivées
et prévenait la population des dangers extérieurs. Depuis juillet 2005, le beffroi d’Amiens (inscrit à
l’inventaire des monuments historiques) est, tout comme la cathédrale, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. La hauteur du beffroi est de 52 mètres. Situé sur la place au Fil, il jouxte les

Halles et l’arrière de l’Hôtel de ville.

… les touristes

AMIENS, INCONTOURNABLE POUR …

Venir au Marché de Noël est aussi une occasion de passer un week end à 1h30 de Paris.
Les commerçants, organisateurs du Marché de Noël, ont préparé une sélection, « les
incontournables » pour les familles, les accros à la culture, les gourmands et les shoppeuses.



Le cirque, bâtisse incontournable à Amiens, compte 1400 et 1650 places selon sa configuration

et est ainsi le plus grand cirque en dur de France. Aujourd'hui, le Cirque Jules-Verne est un Pôle
National Cirque et Arts de la Rue dont la vocation principale est de promouvoir le cirque sous
toutes ses formes ; du cirque traditionnel aux cirques contemporains, tout en s'ouvrant aux autres
formes artistiques. Chaque fin année il propose un spectacle spécial à l’occasion des fêtes. Pour
2016, Nordine Allal Directeur du Cirque, souhaitait travailler avec des élèves d’une école de cirque
chinoise, 15 acrobates venant de la province du Yunnan vont donc participer au spectacle
Tribulations d’un Chinois en Chine. Le scénario est fidèle à 80% au roman original, mais l’histoire est
romancée et le spectacle a pour objectif de faire voyager les enfants à travers les émotions et de
leur transmettre l’ambiance de la Chine. Le spectacle de Noël est accessible au grand public
pour des représentations exceptionnelles le 5, 6, 17 et 18 décembre 2016.

Le Quartier Saint-Leu, pittoresque, aux façades colorées, est traversé par les canaux de la

Somme. Rénové, il témoigne de l’habitat traditionnel du « petit peuple » autrefois voué à l’industrie
textile. Deux moulins du XVIe siècle, en restauration, illustrent l’aspect céréalier de la fortune
d’Amiens.

Le musée de Picardie est un Haut lieu de la préhistoire. Amiens présente la plus belle

collection archéologique au nord de Paris. Les collections de peinture, des primitifs du XVe siècle
aux œuvres du XXe siècle, recèlent des œuvres d’une qualité remarquable : Le Gréco, Franz Hals,
Boucher, Chardin, Picasso, Collections de sculpture de l’époque médiévale au XIXe siècle.

Les parcs : le Parc Saint-Pierre est un parc urbain où se mêlent l’eau et les grands espaces de

promenades et le Parc de la Hotoie avec son étang et son kiosque.

La Tour Perret, en face de la gare, est un des premiers gratte-ciel construits en Europe.

La maison Jules Verne est celle dans laquelle Jules Verne a vécu, de 1882 à 1900.

Entièrement rénovée depuis 2006, elle est l’une des plus belles maisons d’écrivains ouvertes au
public en Europe.

AMIENS, INCONTOURNABLE POUR …



AMIENS, INCONTOURNABLE POUR …

> Le guide du Grand Amiens, l’opération séduction de la gastronomie locale

Le Club Grand Gourmand d’Amiens est né d'une initiative de 17 restaurateurs Amiénois.

Soutenu par la CCI et impulsé par 17 restaurateurs d'Amiens, le Club Grand Gourmand se

réunit 1 fois par mois. Ils ont crée la première édition du guide Grand Gourmand Amiens,

un esprit intimiste et décalé qui les rassemble tous et dont l’objectif est de mieux se faire

connaître et de faire partager leur amour de la cuisine. Au fil des pages, les fins gourmets

découvrent sous un jour étonnant, les meilleures adresses amiénoises : de la pizza aux

grandes tables gastronomiques en passant par des restaurants plus traditionnels.

→ Voir le guide

… les gourmands

> Patrice Bonnotte, créateur de plaisirs

Douceurs et Gourmandises est une boutique chocolatière installée au pied de la Cathédrale
d’Amiens depuis 1999. A partir de produits de qualité, l’artisan-chocolatier, Patrice Bonotte créé et
imagine une multitude de gourmandises locales : des macarons d'Amiens, des tuiles picardes, les

Hénons du littoral en chocolat en hommage aux moules locales, … Pour le Marché de Noël de
cette année, comme pour les années précédentes, les vitrines devraient être particulièrement
alléchantes et l’accueil, opéré par Patrice et sa fille, absolument chaleureux !

https://fr.calameo.com/read/002597290ba4b8e334a42


> La Brûlerie Dasifrères, les frères Dasilva, torréfacteurs de pères en fils

Torréfacteurs de père en fils depuis 1962, l’entreprise artisanale et familiale amiénoise a d’abord

commencé par distribuer aux professionnels avant de s’orienter vers la vente aux particuliers. La
Brûlerie Dasifrères d’Amiens offre aujourd’hui un espace cosy en plein cœur du centre-ville
d’Amiens et, depuis peu, un atelier de torréfaction à Boves. Elle propose cafés Made in Amiens,
thés, produits d’épicerie fine et goûters home-made. Pour le mois de décembre une carte
spéciale 100% Noël est proposée.

Pour visiter l’atelier de torréfaction, rencontrer ou interviewer Frédéric,
Christophe et/ou Justine, n’hésitez pas à contacter Laëtitia au 0 344 544 344

AMIENS, INCONTOURNABLE POUR …

> Julien Planchon, l’homme qui en fait tout un fromage

Fromager-Affineur, Julien Planchon est né en Picardie. Il y a grandi dans l’exploitation agricole de
ses parents. Amoureux de sa région et des produits picards, il prend plaisir au quotidien à faire
découvrir les trésors du terroir. Fier de ses origines et conscient de la valeur du travail des petits
exploitants, il sélectionne avec soin les producteurs locaux qui fabriquent leur fromage puis, les
propose à la vente dans sa fromagerie située aux Halles du beffroi d’Amiens. Julien et son associé,
Anselme Beaudouin ont également leurs propres fromages : le Petit Gerberoy, en hommage à la
petite ville auprès de laquelle ils ont grandi tous les deux, le Tricorne de Picardie affiné à la bière,
enfin, plus récemment pour les commémorations de la Grande Guerre, ils ont développé le Poppy
à la confiture de coquelicot.



Le showroom d’Amélie est un espace dédié aux amoureux de fait-main et aux petits créateurs.
Les objets et accessoires mis en avant dans la boutique sont exposés pendant 4 semaines, puis,
remplacés pour laisser la place à d’autres.
Les critères de sélection : originalité et made-in-France.

> Katrin’a, le showroom d’Amélie De Bruyne

…les shoppeuses

> Wanderlust, le concept-store zero Made in China

Virginie s’est reconvertie. C’est après avoir hésité à ouvrir un Salon de thé qu’elle opte finalement
pour l’ouverture d’un concept-store : Wanderlust. En 2015, elle s’installe alors rue Dumeril, au cœur
du centre-ville d’Amiens, dans un local sympa.
Une boutique dans laquelle s’entremêlent des objets et accessoires de déco de petits designers et
créateurs authentiques, qui sortent des sentiers battus et surtout 0 Made in China.

AMIENS, INCONTOURNABLE POUR …

Pour visiter les boutiques et interviewer l’une des ces commerçantes, 
n’hésitez pas à contacter Laëtitia au 0 344 544 344

> Françoise Gaudefroy, responsable de la Librairie Martelle

La librairie Martelle, indépendante depuis 1957 est une des plus grandes librairies de

France. En son anse, 3 univers se mêlent : littérature, jeunesse, jeu et le dynamisme

n’y est pas en reste. Toute l’année, un samedi sur deux, Nelly conte des histoires aux

enfants, pendant le Marché de Noël aussi.



Organisation & communication
19e édition
300 commerçants organisateurs dont 23 membres du comité d’organisation
1 million de visiteurs
130 chalets
2 kms de parcours
37 jours de festivités
150 000 magazines Marché de Noël Amiens en 2015
6800 « J’aime » sur la page Facebook

Amiens en chiffres
175 259 habitants dont 40 % ont moins de 25 ans

Bassin d’emploi de 350 000 habitants
25 000 étudiants
11 000 entreprises
Zone de chalandise de 400 000 habitants
5 000 emplois dans le centre-ville
73 nouveaux commerces implantés en centre-ville en 2014
La plus grande ville sur une zone de 100km
Le commerce de l’ensemble d’Amiens pèse 1,3 milliards d’euros

Un évènement DD
Pour un évènement propre et écologique, l’association des commerçants a décidé de poursuivre
la mise en place des gobelets consignés.
Comment ça marche ?
Lorsque je souhaite consommer une boisson dans un chalet ou un bar du Marché de Noël, je paie

ma boisson + 1€ la première fois pour mon gobelet. Si je souhaite consommer à nouveau, il suffit
que je présente mon gobelet sale et vide qui me sera échangé, moyennant le prix de la boisson
désirée, contre un verre propre et plein ! A tout moment, je peux récupérer ma caution en
rendant mon verre à l’endroit prévu à cet effet. J’œuvre ainsi pour le développement durable.

En centre ville d’Amiens
Du 25 novembre au 31 décembre 2016

Fermé le 25 décembre

Horaires
Le lundi de 14h00 à 19h30

Du mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h30 à 19h30
Vendredi et samedi de 10h30 à 21h00

Fermeture à 18H00 les 24 et 31 Décembre

Venir en voiture, par autoroute
1h30 de Paris, 1h30 de Lille et 2h30 de Bruxelles

Venir en train
1h00 de Paris, 1h20 de Lille, 2h00 de Bruxelles

INFORMATIONS PRATIQUES & CHIFFRES CLES



Le Marché de Noël 2016 sur les réseaux sociaux #NoëlAmiens2016

Vidéo et photos HD téléchargeables librement pour les journalistes ici

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

Les ressources téléchargeables pour les journalistes

RESSOURCES TELECHARGEABLES

CONTACT PRESSE

Agence Presstance
Laëtitia Cofflard

0 344 544 344
06 31 13 93 23

lcofflard@presstance.com
@LCofflard_RP

https://www.youtube.com/channel/UCB6V7ICK3YsNCQdLbTJq4xw
https://instagram.com/marche_de_noel_amiens/
https://twitter.com/noelamiens
https://www.facebook.com/Le-March%C3%A9-de-No%C3%ABl-dAmiens-176829385663694/?ref=ts
https://www.dropbox.com/sh/euc17oyuwnpfbsz/AACSv0sb4-pB5mzV1WEsmeVra?dl=0
mailto:lcofflard@presstance.com
https://twitter.com/LCofflard_RP

