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1 Père Noël

19 automates

Près de 700
boules15 scènes

978 sapins

7000 m² de décors et

de chalets et 15 jours

de montage

26 jours d’animations

500 kilos de neige

Plus de 80 agents 

municipaux impliqués

Plus de 50 exposants
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Le village du Père Noël – Place Jean-Jaurès

Au cœur d’une forêt enneigée, lutins et rennes se préparent à l’arrivée imminente de Noël. Activités 
quotidiennes et derniers préparatifs pour un long voyage, ces petits êtres travaillent dur pour que 
tout soit prêt pour le grand soir. Émerveillement et féerie seront au rendez-vous de cette expédition 
hivernale !

Cette année, une expérience immersive au sein du village du Père Noël sera proposée aux visiteurs. 
Les échoppes se succèderont et dévoileront tour à tour, le quotidien merveilleux des habitants du 
village enchanté. Les enfants pourront poster leur lettre au Père Noël. Une boîte aux lettres sera 
mise à leur disposition au cœur du village du Père Noël.

Le savoir-faire français est mis à l’honneur. Les automates sont entièrement fabriqués en France par 
une entreprise artisanale spécialisée, implantée au cœur de la Normandie. Les décors de l’ensemble 
des échopes, quant à eux, sont réalisés par un peintre local. 

Les ballades entre les différents décors, les rencontres avec le Père Noël et les animations et 

spectacles sont gratuits et ouverts à tous. 



La maison du Père Noël – Place Jean-Jaurès

À la lisière du bosquet, un petit chalet se distingue par son
calme et sa sérénité. Des montagnes de livres tapissent ses
murs et des lutins bien fatigués trouvent refuge à la chaleur
du poêle. C’est dans la bibliothèque du Père Noël que sont
fabriqués, dans le plus grand secret, les livres des enfants.
Grâce à un soupçon de magie, l’ouvrage prend vie pour livrer
toutes les informations nécessaires à la tournée de Noël. Il
n’est pas rare d’y croiser le Père Noël …

La maison du Père Noël est ouverte aux horaires du marché 
de Noël (voir détail des horaires p 9). 

Le village des exposants – Place Jean-Jaurès

Un véritable marché d’artisanat s’installe place Jean-Jaurès.
Près de 40 commerçants proposeront de nombreux produits
régionaux et créations originales : bijoux, décoration,
plantes, céramiques … autant d’idées cadeaux en ce mois de
décembre.

Liste des exposants en page 15 à 16

Les terrasses gourmandes – Place Jean-Jaurès

Les restaurateurs proposent, dans un espace convivial et 
chauffé, de nombreux mets et boissons. Tapas, fruits de mer, 
gaufres, la gourmandise est au rendez-vous dans les 
assiettes des terrasses. 

Liste des restaurateurs en page 14

Des places décorées – Centre-ville

Les places Soult et Pierre-Fabre revêtiront leurs habits de 
Noël. Deux grands sapins seront installés Place Soult et Quai 
des Jacobins, de quoi ravir les yeux des grands et petits 
visiteurs. 

Rendez-vous sur www.ville-castres.fr et sur la page Facebook 
Ville de Castres pour suivre l’actualité 

du marché de Noël, du montage au réveillon !

http://www.ville-castres.fr/
https://www.facebook.com/villedecastres/
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Le petit train – Place Jean-Jaurès

Incontournable voyage au cœur de la Forêt
enchantée, le petit train attendra ses voyageurs en
gare, direction la Maison du Père Noël et le monde
magique des lutins !

Tous les jours, du 6 au 31 décembre
Jusqu’à 8 ans

Voir p 11 à 13 pour le détail des heures d’ouverture

La tyrolienne – Quai des Jacobins

Courageux et aventuriers seront sur le départ ! La
tyrolienne sea de retour cette année pour leur plus
grand bonheur !

Tous les jours, du 6 au 31 décembre
De 5 à 14 ans, 110 cm minimum

Voir p 11 à 13 pour le détail des heures d’ouverture

Rencontre avec le Père Noël – Place Jean-Jaurès

Un rendez-vous attendu pour une rencontre
magique ! Les enfants pourront rejoindre le Père
Noël sur le marché ou se mettre bien au chaud dans
sa maison, au cœur d’un univers féerique. L’occasion
de prendre une photo souvenir !

Tous les jours, du 6 au 24 décembre
Pour les enfants

Voir p 11 à 13 pour le détail des horaires

La Calèche de Noël – Place Jean-Jaurès et centre-

ville

Proposée par l’association des commerçants du

centre-ville Cœur de Castres, la Calèche de Noël

proposera aux visiteurs des ballades en centre-ville.

Les tickets sont à retirer auprès des commerçants

membres de l’association, pour tout achat.

Tous les mercredis et les week-end jusqu’au 22 

décembre et les lundi 23 et mardi 24 décembre de 

14h à 18h

Pour toute la famille

Voir p 11 à 13 pour le détail des horaires
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Le Carillon – Parvis de Notre Dame de la Platé

Les trente-quatre cloches de Notre Dame de la Platé

n’ont jamais cessé de sonner depuis près de deux 

siècles. Le carillon sonnera le Nadalet pour célébrer 

l’arrivée de Noël. Dès que les cloches retentissent, le 

clocher est accessible au public. L’occasion de découvrir 

le jeu de main exceptionnel du carillonneur. 

Tous les jours, du 17 au 23 décembre

Pour toute la famille

À partir de 18h30

Animations et spectacles ponctuels – Centre-ville

Concerts, défilés, feux d’artifice … Tous les jours du 

marché, des animations et spectacles gratuits seront 

proposés aux visiteurs.

Tous les jours, du 6 au 31 décembre

Pour toute la famille

Voir p 11 à 13 pour le détail du programme

Animations pour les enfants – Place Jean-Jaurès

Maquillages, parades, personnages fantastiques se 

donneront rendez-vous place Jean-Jaurès pour le plus 

grand bonheur des tout-petits. Cette année, ils pourront 

créer leur marionnette (mercredi 18 décembre) ou 

encore s’essayer à la fabrication de pain d’épice (lundi 

23 décembre). Nouveauté cette année, la pêche aux 

boules qui leur donnera l’occasion de repartir avec un 

petit souvenir …

Tous les jours, du 6 au 31 décembre

Pour les enfants

Voir p 11 à 13 pour le détail du programme
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Du 27 au 31 décembre, la magie de Noël se poursuit ! – Place Jean-Jaurès

La fête continuera sur le marché de Noël. Du 27 au 31, il sera encore temps de s’arrêter prendre une 

pause gourmande sur les terrasses, de profiter des décors place Jean-Jaurès, des animations et 

spectacles gratuits. 

Pour finir l’année en beauté, le 31 décembre, un grand feu d’artifice sera tiré depuis la Place Jean-

Jaurès !

Tous les jours, du 27 au 31 décembre

Pour toute la famille

Voir p 11 à 13 pour le détail du programme
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Le marché de Noël à Castres, un monde enchanté à découvrir …

Du 6 au 25 décembre

Horaires d’ouverture du marché – Village des exposants, Maison du Père Noël

De 10h à 19h30 : du lundi au jeudi et les dimanches 8 et 15 décembre

De 10h à 21h : les vendredis et samedis et le dimanche 22 décembre

Horaire spécial le mercredi 25 décembre : de 15h30 à 19h30

Du 26 au 31 décembre

Horaires d’ouverture du marché – Village des exposants, Maison du Père Noël

Tous les jours de 10h à 19h30

Où stationner ?
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Tout au long de la manifestation, le stationnement et la circulation des véhicules seront modifiés :
• Du mercredi 4 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020, le stationnement sera interdit rue des

Trois Rois entre la rue Malpas et le quai Tourcaudière.

• Du vendredi 6 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020, le stationnement sera interdit quai
Tourcaudière, côté rivière, entre le n°10 et le n°16.

• Les samedis et dimanches, du 7 au 29 décembre 2019, la circulation de tout véhicule sera
interdite à partir de 14h (réouverture vers 23h) sur les axes suivants : rue Villegoudou, rue Henri
IV, rue de la Libération, rue de l’Hôtel de Ville (de la rue de l’Evêché à la rue de la Libération), quai
des Jacobins, place Jean Jaurès, quai Tourcaudière, rue des Trois Rois et rue Emile Zola (de la rue
du Palais à la rue Henri IV).

• En semaine, du vendredi 6 au mardi 31 décembre (sauf samedi et dimanche, cf. disposition ci-
dessus), la circulation de tout véhicule sera interdite à partir de 19h (réouverture vers 23h) sur les
axes suivants : quai des Jacobins, rue Emile Zola (à partir de la rue Montlédier) et rue Henry IV (à
partir de la rue des Trois Rois). A noter que des déviations seront mises en place.

Dimanche 22 décembre, feu d’artifice
• De dimanche 22 de 18h à 20h, la circulation de tout véhicule sera interdite : place de la

République, boulevard Maréchal-Foch (partie comprise entre la rue Gambetta et la place Alsace
Lorraine), boulevard Henri-Sizaire (du rond-point de Wakefield à la pace Alsace-Lorraine), allées
Alphonse-Juin, place Alsace Lorraine, pont de Metz.

• Le dimanche 22 décembre à partir de 12h, le stationnement de tout véhicule sera interdit place
de la République

Mardi 31 décembre, feu d’artifice
• Le mardi 31 décembre de 18h à 20h la circulation de tout véhicule sera interdite rue Francisco

Ferrer (entre le n°18 et le n°24)

• Le mardi 31 décembre à partir de 12h, le stationnement de tout véhicule sera interdite rue
Francisco Ferrer (entre le n°18 et le n°24)
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Parades et déambulations

Grande parade de Noël │ Place Jean-Jaurès
Samedi 7 décembre de 14h à 18h, passage toutes les heures

Déambulations du Père Noël │ Place Jean-Jaurès
Vendredi 6, 13 et 20 décembre de 16h à 21h
Samedi 7, 14 et 21 de 10h à 21h
Lundi 9 et 16, mardi 10 et 17 et jeudi 12 et 19 décembre de 16h à 19h30
Dimanche 8, 15, mercredi 11 et 18 et du 22 au 24 décembre de 10h à 19h30

Déambulations de la Reine des Neiges │ Place Jean-Jaurès
Dimanche 8 décembre à 15h, 16h et 17h
Mardi 24 décembre à 15h, 16h et 17h

Défilé des Pères Noël à moto avec les Lougidous │ Centre-ville et quais
Dimanche 22 décembre de 17h30 à 19h

Merlin a perdu la mémoire │ Place Jean-Jaurès
Lundi 23 décembre à 15h, 16h et 17h

Parade des fées │ Place Jean-Jaurès
Lundi 30 décembre de 14h à 18h

Spectacles

Chants de Noël │ Place Jean-Jaurès

Vendredi 6 décembre de 18h à 19h30

Jeudi 26 décembre de 18h à 19h30

Orgue de barbarie │ Place Jean-Jaurès

Lundi 9, 16 et 23 décembre de 17h30 à 19h

Concert de Jazz de Noël │ Place Jean-Jaurès

Vendredi 13 décembre de 17h30 à 19h

Concert de Gospel │ Place Jean-Jaurès

Samedi 14 décembre de 17h30 à 19h
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Bandas de Noël │ Place Jean-Jaurès

Vendredi 20 et 27 décembre de 18h à 20h

Dimanche 22 décembre de 17h30 à 19h suivie par une parade de lampions en 

direction de l’Hôtel de Ville

Spectacle Feu et Lumières │ Place Soult

Samedi 21 et 28 décembre de 18h à 19h30

Feu d’artifice │ Jardin de l’Evêché

Dimanche 22 décembre de 19h à 19h30

Feu d’artifice │ Place Jean-Jaurès

Mardi 31 décembre de 19h à 19h30

Animations ponctuelles pour les enfants

Maquillage de Noël │ Place Jean-Jaurès

Samedi 7, 14, 21 et 28 décembre de 14h à 18h

Mercredi 11 et 18 décembre de 14h à 18h

Sculptures sur ballons │ Place Jean-Jaurès

Dimanche 8, 15 et 22 décembre de 14h à 17h30

Atelier « Création de lutin » │ Place Jean-Jaurès

Mercredi 11 décembre de 14h à 18h

Mime automates │ Place Jean-Jaurès

Samedi 14 décembre de 14h à 18h

Atelier « Création de marionnettes » │ Place Jean-Jaurès

Mercredi 18 décembre de 14h à 18h

Spectacle de marionnettes │ Place Jean-Jaurès

Samedi 21 décembre à 15h et à 16h30

Atelier « Pain d’épice » │ Place Jean-Jaurès

Lundi 23 décembre de 14h à 18h

Abracadabulles│ Place Jean-Jaurès

Jeudi 26 décembre à de 14h à 18h, passage toutes les heures

Magicien de Noël│ Place Jean-Jaurès

Vendredi 27 décembre de 14h à 18h
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Atelier « Je deviens chocolatier » │ Place Jean-Jaurès

Dimanche 29 décembre de 14h à 18h

Lecture de contes │ Place Jean-Jaurès

Mercredi 11 et 18 de 10h à 12h

Dimanche 15 et 22 de 10h à 12h

Jeudi 26 décembre de 10h à 12h

Vendredi 27 décembre de 10h à 12h

Pêche aux boules │ Place Jean-Jaurès

Samedi 7, 14 et 21 décembre de 14h à 17h

Dimanche 8, 15 et 22 décembre de 14h à 17h

Mercredi 11 et 18 décembre de 14h à 17h

Lundi 23 décembre de 14h à 17h

Du 26 au 31 décembre de 14h à 17h

Attractions

La Tyrolienne │ Quai des Jacobins
Vendredi 6 et 20 décembre de 16h à 21h
Samedi 7, 14 et 21 et dimanche 22 décembre de 10h à 21h
Dimanche 8 et 15, lundi 23, mercredi 11 et 18 et du 25 au 31 
décembre de 10h à 19h30
Lundi 9 et 16, mardi 10 et17, jeudi 12 et 19 et vendredi 13 de 16h à 
19h30
Mardi 24 décembre de 15h30 à 19h30

Le petit train de Noël │ Place Jean-Jaurès
Vendredi 6 et 20 décembre de 16h à 21h
Samedi 7, 14 et 21 de 10h à 21h
Dimanche 8, 15 et 22, mercredi 18 et du 25 au 31 décembre de 10h à 
19h30
Lundi 9 et 16, mardi 10, 17 et 24, mercredi 11, jeudi 12 et 19, vendredi 
13 décembre de 16h à 19h30
Lundi 23 décembre de 15h30 à 19h30

Balades en centre-ville

Tour de ville en calèche │ Départ place Jean-Jaurès
Lundi 23 décembre 2019 de 14h à 18h
Mardi 24 décembre 2019 de 14h à 18h
Mercredi : 11 et 18 décembre 2019 de 14h à 18h00
Samedi 7, 14 et 21 Décembre 2019 de 14h à 18h00
Dimanche 8, 15 et 22 Décembre 2019 de 14h à 18h00
Animation proposée par Cœur de Castres – Ticket à retirer auprès des 

commerçants du centre-ville pour tout achat




