Plus d’informations sur
www.clermont-ferrand.fr

Programme des fêtes de Noël
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ÉDITOS

N

oël, ce sont ces images d’Épinal qui nous ramènent chaque
année à nos souvenirs d’enfance et que nous nous efforçons
de perpétuer avec plaisir. Avec « un Noël à Clermont », notre Ville oscille entre
tradition et nouveautés comme le marché de Noël, organisé autour
de trois villages thématiques, la présence de davantage de producteurs et artisans
locaux ou encore les nouvelles animations qui devraient plaire à tous.
C’est à travers le regard émerveillé de nos jeunes Clermontois que les fêtes deviennent
belles et féeriques. Ce moment unique dans une année permet à chacun
de se retrouver en famille, d’arrêter le temps afin de mieux profiter de la ville,
de ses illuminations, de son sapin et sa grande roue à Jaude, de ses
commerçants,
de sa gastronomie et de ses animations.
Profitons de cette énergie collective propre à notre territoire pour passer,
en famille ou entre amis, des moments d’exception à Clermont.
Laissons-nous embarquer tous ensemble dans la magie
de ces festivités. Joyeuses fêtes à toutes et à tous !
Olivier Bianchi,
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métropole

Saïd Akim Bara
Adjoint au Commerce
et à l’Artisanat

L

es fêtes de fin d’année sont des moments de convivialité et de festivités
qui font battre le cœur du centre-ville.
Elles sont aussi un moment privilégié de rencontre et d’échange avec
les commerçants qui inventent à chaque édition de nouvelles opérations
pour le plaisir des grands et des petits.
Preuve s’il en était besoin du dynamisme et d’une volonté commune
des associations de commerçants de promouvoir l’esprit
du commerce.
La CCI du Puy-de-Dôme, au service de celles et ceux qui ont
la fibre entrepreneuriale, encourage bien évidemment cet élan
pour le plus grand bien de l’attractivité de la métropole.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes.
Claude Barbin, Président de la CCI du Puy-de-Dôme

LA GRANDE PARADE DE NOËL
Cette année, l’inauguration des festivités
de Noël de Clermont-Ferrand aura lieu
le vendredi 23 novembre. Nous vous
donnons rendez-vous à 17 h place Delille
pour le lancement de la Grande parade,
qui déambulera dans les rues
de Clermont-Ferrand.

DIMANCHES D’OUVERTURE
DES COMMERCES
Pour les fêtes de fin d’année,
les commerces seront exceptionnellement
ouverts les dimanches 25 novembre,
9, 16 et 23 décembre.
Profitez-en pour faire de bonnes affaires !

LE SAPIN
TRAJET DE LA
GRANDE PARADE
17 h* : départ de la place Delille
17 h 15* : remontée
de la rue du Port
17 h 30* : descente
de la rue des Gras
18 h 15* : arrivée place de Jaude :
illumination du sapin, découverte
des illuminations de l’Opéra-Théâtre
et spectacle final.
* horaires estimatifs.

Symbole des festivités de Noël,
le sapin installé et décoré place de Jaude
est un épicéa qui mesure cette année
environ 28 mètres. Il provient de la
commune de Saint-Ours-les-Roches.

LA GRANDE ROUE
Prenez de la hauteur et découvrez votre
ville comme vous ne la voyez jamais !
La grande roue panoramique est de retour
sur la place de Jaude, du 23 novembre 2018
au 13 janvier 2019.
Horaires : de 10 h 30 à minuit
hors vacances scolaires, jusqu’à 1 h les
week-ends et durant les vacances scolaires
et jusqu’à 2 h les 25 et 31 décembre.
Tarif : 5 € / adulte, 3 € / enfant.

LES ILLUMINATIONS
Venez vous balader dans les rues
de Clermont-Ferrand, à la lueur
des illuminations de Noël !

NOUVEAUTÉS 2018
Mise en lumière de la rue de l’Aiguillade
(quartier de La Gauthière), de la place
Paul-Eychart (quartier Trémonteix).
Place de Jaude : nouvelle décoration
sur le sapin, nouveaux motifs
sur les fontaines résurgentes du parvis
et projections sur la façade ouest
de l’Opéra-Théâtre.

LES PARCOURS
Trois parcours d’illuminations possibles
depuis la place de Jaude.
Un court, un moyen et un long.
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LE PETIT TRAIN

Embarquez à bord du petit train auréolé de lumières
et sillonnez les rues de Clermont-Ferrand.
rue du Port
rue St-Hérem
rue Boirot

rue Verdier-Latour

rue
Marcombes

rue Pascal

Arrêt
place
Delille

rue des
Grands-Jours

Trajet indicatif susceptible
de varier en fonction des
contraintes de circulation.
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Infos pratiques
Le petit train circule du 24 novembre 2018
au 6 janvier 2019.
La circulation du petit train s’effectuera
les 24, 25 et 28 novembre,
1er, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19 décembre
et tous les jours du 22 décembre au 6 janvier,
hormis les 25 décembre et 1er janvier.
Horaires : de 14 h à 19 h
et jusqu’à 20 h les samedis.
Tarif : 2 € / personne

LE MARCHÉ DE NOËL
Cette année, le Marché de Noël
fait peau neuve !
Du 23 novembre au 30 décembre,
venez vivre la magie de Noël
en famille ou entre amis.
70 exposants vous accueilleront
dans leurs nouveaux chalets,
place de la Victoire.
Les enfants pourront rencontrer
le Père Noël dans le « Coin des Lutins »,
mais également participer aux animations
proposées les mercredis après-midi.
Pour vos achats de Noël, « La Fabrique
de Noël » mettra à l’honneur les artisans
régionaux et internationaux.
« Les Burons Gourmands » seront
l’occasion de faire une pause salée
ou sucrée dans la journée ou bien
de flâner en profitant des animations
musicales.

Le Marché de Noël sera ouvert au public
du vendredi 23 novembre au dimanche 30
décembre 2018, tous les jours de 11 h à 20 h,
à l’exception des jours suivants :
Vendredi 23 novembre : de 17 h à 21 h
Vendredi 30 novembre : de 11 h à 21 h
Vendredis 7, 14, 21, 28 décembre : de 11 h à 21 h
Samedi 24 novembre : de 11 h à 21 h
Samedis 1er, 8, 15, 22, 29 décembre :
de 11 h à 21 h
Lundi 24 décembre : de 11 h à 17 h
Mardi 25 décembre : fermé (férié)
Mercredi 26 décembre : de 14 h à 20 h
Dimanche 30 décembre : fermeture à 16 h
Retrouvez le programme des animations sur
www.marche-noel-clermont.com

Marché Saint-Pierre
Pour préparer vos repas de fêtes,
les artisans et commerçants du Marché SaintPierre sont à votre écoute et à votre service.
Les bouchers et volaillers vous conseilleront
pour choisir une viande de choix,
les poissonniers vous proposeront
un éventail de poissons et fruits de mer
de qualité et vos petits légumes seront
sélectionnés avec soin par les primeurs.
N’hésitez pas à confier aux fromagers
l’élaboration de votre plateau.
Et si vous n’avez pas envie de cuisiner,
faites confiance aux charcutiers
et traiteurs.
Pour l’originalité, pourquoi ne pas
succomber aux différentes spécialités
réunies au Marché Saint-Pierre :
cuisine italienne, espagnole, orientale,
produits d’Auvergne, spécialités alsaciennes,
épicerie fine, olives, fruits secs,
vins et champagne...
De quoi ravir tous les fins gourmets !

Informations pratiques :
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 19 h,
parking Saint-Pierre, station Tram Gaillard,
Tél. 04 73 31 27 88
ww.marche-saint-pierre.com,
marchesaintpierre63.
Ouverture exceptionnelle
le dimanche 23 décembre jusqu’à 13 h.

ANIMATIONS DES QUARTIERS
Comme chaque année, les quartiers s’animent pour les fêtes de Noël :
Montferrand, Saint-Jacques, La Gare, Delille/Le Port, Centre historique,
Passage Blatin, rues Ernest-Renan, Bonnabaud, des Salles et du Maréchal-Foch.
Pour les découvrir : clermont-ferrand.fr

SORTIES EN FAMILLE DANS LES MUSÉES
MUSÉE D’ART
ROGER-QUILLIOT
Installation Light
painting sonore de
Jean-Robert Sédano
et Solveig de Ory,
du 6 novembre
au 2 décembre 2018
dans le cadre du Festival
Musiques démesurées.
 ’espace MARQ famille
L
mode d’emploi.
« Code Couleur ».
L’atelier autonome
« Guirlandes de couleurs
pour le sapin du
musée ».

MUSÉUM
HENRI-LECOQ
Exposition Inspirations
présentée
du 4 décembre 2018
au 3 mars 2019.

MUSÉE BARGOIN
 xposition temporaire
E
Déviations jusqu’au 6
janvier 2019 organisée
en partenariat avec
hs_projets dans le
cadre du Fite - Festival
International des Textiles
Extra ordinaires.
 isites commentées
V
les samedis 1er,
8 et 15 décembre
à 14 h 30.
Atelier origami
le dimanche 2 décembre,
entre 14 h et 16 h.

Tarifs et renseignements sur : www.clermontmetropole.eu
Chaque premier dimanche du mois dans les musées clermontois, entrée gratuite pour tous.

OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN VISITES GUIDÉES
• Dimanche 16 décembre
Les hôtels particuliers
de Grandseigne et de Chazerat
Les hôtels de Grandseigne et de Chazerat
témoignent de réalisations majeures
à travers deux époques différentes.
L’hôtel particulier Martial de Grandseigne
recèle une chambre d’apparat au rare
décor du XVIIe siècle, composé de
riches boiseries sculptées et de huit
toiles peintes selon un programme
iconographique passionnant.
À quelques pas, l’hôtel de Chazerat,
demeure insolite au décor néoclassique
construite entre 1760 et 1765 par
Charles-Antoine-Claude de Chazerat
(1729-1824), étonne par ses dimensions,
l’originalité de son plan et la
monumentalité de sa cour.

• Mercredi 26 décembre Spéciale Jeune
Public 6-12 ans
(accompagné d’un adulte)
La cathédrale racontée aux enfants
Suivez la guide dans la cathédrale,
elle vous racontera des histoires
mystérieuses, elle vous fera découvrir
des animaux fantastiques cachés
dans le kaléidoscope des merveilleux
vitraux de la grande dame noire.
L’histoire de drôles de cordonniers Crépin
et Crépinien, celle du courageux chevalier
Georges, celle d’un mariage royal
ou de Noël !
> RDV Maison du Tourisme, place de la Victoire
à 14 h 30. Durée : 1 h 15
Tarif visite Spéciale Jeune Public : 5,20 €

> RDV Maison du Tourisme,
place de la Victoire à 15 h.
Plein tarif : 6,90 € - Réduit : 4,80 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

• Mercredi 2 janvier
Spéciale Jeune Public 6-12 ans
(accompagné d’un adulte)
L’hôtel de Grandseigne
raconté aux enfants

• Samedi 22 décembre
Clermont en famille : joyeux Noël !

Une chambre d’apparat au temps
du grand roi Soleil Louis XIV : comment
vivaient ici Marie et Martial et leurs
nombreux enfants, autour de la cheminée,
avec toutes ses peintures ?
Plein de chérubins pour vos… chérubins !

Pour un public familial, visite du centre
historique de Clermont, de la place
de la Victoire à celle de Jaude :
à la lumière des petits chalets
du marché, la crèche de la cathédrale,
les gargouilles, les fontaines
et l’immense sapin illuminé !
> RDV Maison du Tourisme,
place de la Victoire à 15 h.
Plein tarif : 6,90 € - Réduit : 4,80 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

> RDV Maison du Tourisme,
place de la Victoire à 14 h 30. Durée : 1 h 15.
Tarif visite Spéciale Jeune Public : 5,20 €.

VENIR ET STATIONNER À CLERMONT-FERRAND

T2C
Renforcement des trams les samedis
et dimanches, en période d’affluence
un tram toutes les 8 à 10 min jusqu’à 20 h.

Les parkings couverts
7 j/7, 24 h/24

Stationnement de surface

Parking 17 (Garage Auchatraire)
17, rue Bonnabaud
70 places - du lundi au samedi : 7 h 30 / 20 h

20 minutes de gratuité offertes pour tout
ticket acheté aux horodateurs quelle que
soit la durée choisie.

Blaise-Pascal
Place Michel-de-l’Hospital
470 places - 7 j/7 : 24 h/24

Arrêts minute gratuits

Cathédrale
1, rue Saint-Hérem
310 places - 7 j/7 : 24 h/24

330 arrêts minute gratuits et limités à 20
minutes : rues Saint-Hérem, Bonnabaud,
Ballainvilliers, Charras, avenue Julien,
places Delille, de l’Étoile et des Carmes.

Stationnement longue durée
à 1,40 € pour 10 h.
Parkings place des Bughes, rue Pierre-Besset
et Debay-Facy (Montferrand),
avenue de la Libération au niveau du Pont
de Vallières.

Centre Jaude A
Entrée rues Lagarlaye et Colonel-Gaspard

780 places - 7 j/7 : 24 h/24
Centre Jaude B
Entrée angle rues Bonnabaud et Giscard-de-la-Tour-Fondue

400 places - 7 j/7 : 24 h/24
Saint-Pierre
Place Gilbert-Gaillard
175 places - 7 j/7 : 24 h/24
Salins-Gambetta
Place Gambetta
480 places - 6 j/7 sauf le dimanche : 24 h/24

SÉJOURNER À CLERMONT-FERRAND
Vivez la magie de Noël lors
d’un week-end à Clermont-Ferrand !
* Offre non cumulable, valable les vendredis,
samedis et dimanches de décembre.
- 30 % sur la chambre sur le tarif affiché du jour
(sous réserve des disponibilités et selon les conditions
générales de vente de l’hôtelier).
Réservation directement auprès de l’hôtelier par
téléphone ou par mail en communiquant le code
promo suivant : NOELCLUBHOTELIER.
Liste des hôtels participants sur
www.clermontauvergnetourisme.com

Vercingétorix
Place de Jaude
280 places - 7 j/7 : 24 h/24
Parking du 1er-Mai
Place du 1er-Mai
278 places - 7 j/7 : 24 h/24 - Gratuit le dimanche
Gare SNCF
17, rue Pierre-Semard
420 places - 7 j/7 : 24 h/24

Les parkings relais
Mode d’emploi des parcs relais
> Vous êtes abonné T2C : utilisez votre carte
modePass pour stationner votre véhicule
et déplacez-vous en transports
en commun ;
> Vous n’êtes pas abonné T2C :
Pour 3,80 €, bénéficiez d’un ticket incluant
le parking et un aller-retour en tramway
et/ou bus dans la même journée.
Des contremarques gratuites seront remises
aux passagers de votre voiture (dans la
limite de trois personnes).
Parc relais Les Pistes
400 places dont 12 réservées aux Personnes
à mobilité réduite (PMR).
Ouvert du lundi au samedi de 6 h 30 à 20 h 30.
Parc relais Henri-Dunant
550 places dont 22 réservées PMR.
Ouvert 7 j/7 de 6 h 30 à 20 h 30
Sortie possible après 20 h 30, en présentant
votre carte modePass ou votre ticket de sortie
sur la borne de sortie du parc.

Les parkings gratuits à
proximité d’un arrêt de tram
Les parcs de proximité sont des parkings
gratuits, situés à proximité des principales
lignes de notre réseau. Ces parcs de proximité
ne permettent pas de bénéficier
de la tarification spécifique parc relais :
vous devez donc disposer d’un titre
de transport ou en acquérir un (dans les
distributeurs automatiques situés aux stations
tramway ou auprès du conducteur du bus)
pour voyager en règle.
Parc de proximité Croix-de-Neyrat
240 places - Ouvert 7 j/7 et 24 h/24.
Parc de proximité Margeride
110 places dont 4 réservées aux PMR
Ouvert 7 j/7 et 24 h/24.
Parc de proximité La Pardieu
120 places - Ouvert 7 j/7 et 24 h/24.

LE CLERMONT PASS
Pour faciliter votre séjour
Muni de votre CLERMONT PASS 48 h, combinez votre séance shopping de Noël
avec la découverte de la ville : accédez gratuitement à l’un des musées métropolitains,
à l’Aventure Michelin, à une visite guidée, au train panoramique
au sommet du puy de Dôme, sillonnez Clermont
avec votre titre de transport en commun.
Et, en bonus, des réductions sur des activités de loisirs ou de détente,
dont l’ASM Expérience, Royatonic et auprès des boutiques
et des restaurants participants.

Tarif : 18,50 €
Achat sur place à l’Office de Tourisme métropolitain ou sur www.clermontauvergnetourisme.com

-1811VV04

