samedi 4 décembre
Le jeu sous toutes ses formes
1, 2 , 3, Noël !
Des cadeaux géants par ici, des jouets en pagaille par-là,
la Ville vous invite à retomber en enfance et profiter
des fêtes pour vous enchanter !
Pour cette édition 2021 où le jeu est à l’honneur,
les petits comme les grands pourront s’amuser à l’infini
grâce au parcours imaginé par le street-artiste
« Du bon sens » et les services de la Ville.
Sauter, danser, rire et trébucher sur des jeux au sol
grandeur nature. Laissez-vous surprendre et surtout
profitez-en, ils sont éphémères !
Découvrez aussi les animations dans les villages,
notamment les marchés de Noël de Saillé
et la Madeleine.
Je joue, tu joues, nous jouons... ensemble !
À partir du 4 décembre.

Guérande s’illumine de magie pour les fêtes de fin
d’année. Les monuments emblématiques de la cité et
les ruelles atypiques se parent des couleurs de Noël.
Enfilez gants et bonnets ! Prêts ? Feu, partez !
De la Porte Saint-Michel à la place Saint-Aubin,
déambulez parmi les décors et les sapins.
À la tombée du jour, découvrez ce parcours
qui, pour vos yeux émerveillés, sera tout illuminé.
.
À partir du 4 décembre

Visite guidée La Cité en lumière €
Les 21, 23, 28 et 30 décembre,
de 17h30 à 19h.
Réservation auprès de l’Office
de Tourisme au 02 40 24 34 44.

avec la fanfare Le Grand Machin Chose
Rendez-vous autour du sapin géant pour participer
à ce moment festif, convivial et chaleureux.
Émerveillement garanti, la magie des fêtes peut opérer !
À partir de 15h30 en déambulation dans la cité médiévale
et à 17h30, place Saint-Aubin.

Lancement des illuminations du sapin géant
et de Guérande by light
en présence du Maire et de l’équipe municipale,
à 18h, place Saint-Aubin.

Traditions des fêtes

Marché de Noël des comités de jumelage

de 10h à 19h
Les comités de jumelage vous invitent à voyager au sein de
leur marché de Noël traditionnel et gourmand. En plus des
espaces restauration et buvette, des animations sont
proposées : contes, activités familiales, musique et
chants de Noël avec des élèves du collège Jacques Brel
et les Veuzous de la Presqu’île.
Saint Nicolas sera présent tout le week-end !
À l’École Sainte-Marie, samedi 18 et dimanche 19 décembre
(fermeture 18h). Entrée libre.

Chants de Noël

11h30 : Élèves du Conservatoire intercommunal de Cap Atlantique
15h : Plaisir de chanter, association des AVF
16h : Orchestre de l’Harmonie du Pays Blanc
17h : Chorale Mosaïque

À la Chapelle Notre Dame la Blanche.

samedi 11 décembre

Jeux et découvertes

Chasse au trésor - à partir de 11h et 16h

Partez à la recherche de cristaux magiques dans
l’intra-muros et aidez les lutins à sauver le monde !
Un grand jeu entre escape game et jeu de piste,
avec des énigmes en réalité augmentée.
À partir de 7 ans. Inscription sur réservation au 07 67 37 34 13.
Durée : 30 à 40 minutes. Départ devant l’Hôtel de Ville.

Jeu de piste - à partir de 15h et 18h

Munis d’un sac à dos, d’une carte et d’une boussole, partez à la
découverte de Guérande pour résoudre le grand mystère de Noël.
En famille et entre amis.
Inscription sur réservation au 06 12 72 77 47.
Durée : 1h30. Départ devant l’Hôtel de Ville.

Balade contée - à 15h30 et à 17h30

Cadeaux, lumières et jeux, le père Noël compte bien
utiliser tous ces ingrédients pour qu’à Guérande
la fête soit magique, mais y arrivera-t-il ?
La conteuse Sylviane Blomme parcourra avec vous
les ruelles de l’intra-muros au fil de l’aventure.
À partir de 5 ans. Inscription sur réservation
au 02 40 15 60 40. Durée : 1h15.
Départ devant l’Hôtel de Ville.

Happy-end dansé - à 16h30

Retrouvez les jeunes danseurs de l’école Duo Dance
pour un moment festif et chaloupé.
A vos baskets, ça va être chouette !
Place Saint-Aubin.

Marche aux lumières - à 18h
Accompagnés du veilleur de nuit et des Veuzous de la
Presqu’île, plongez dans l’ambiance de Noël lors de
cette balade nocturne.
Lanternes à retirer Porte Saint-Michel
à partir de 16h30 puis départ de la
Porte Saint-Michel à 18h.

du 20 au 23 décembre

Infos pratiques

Magie de Noël

À la rencontre du Père Noël - de 14h30 à 18h
Le Père Noël fait une escale à Guérande ! Pour le
bonheur des petits et des grands, il déambulera
dans les ruelles et vous fera vivre des moments
inoubliables. Retrouvez-le dans l’intra-muros.

La ville en calèche - de 14h30 à 18h

€

Dans une ambiance conviviale, découvrez Guérande
tout doucement, au son des sabots.
Départ toutes les 30 minutes. Place du Marché au Bois.

Jeux grandeur nature - de 14h30 à 18h
Des jeux géants, aussi grands que vous !
Le mercredi 22 décembre au Centre culturel Athanor.
Entrée libre.
Visite guidée Le Trésor de Guérande €

Visite spécialement conçue pour les enfants de 6 à 12 ans.
Les 22 et 29 décembre, de 10h30 à 12h.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme au 02 40 24 34 44.

Toutes les animations sont gratuites,
sauf mention contraire. €

Flashez-moi !

Retrouvez les informations actualisées
et le détail du programme via le QR Code
et sur www.ville-guerande.fr
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Guérande by light

Inauguration

by light 2021

by light 2021

samedi 18 décembre

Programme annoncé sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire et des conditions météorologiques.
Le passe sanitaire peut vous être demandé
pour certaines animations.
Protégeons-nous les uns les autres.

