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 Shop in Dijon 
Noël des commerçants dijonnais : du 8 au 24 décembre 2017 
À chaque achat dans un commerce partenaire, le client est récompensé d’un ticket de jeu. Avec ce ticket de jeu, il se rend 
à la borne de jeu de Shop in Dijon, au 6 bis, place Grangier, scanne son ticket et tente de gagner parmi trois gros lots : 
une voiture, un voyage, 1 000€ de chèques cadeaux. Le tirage au sort aura lieu le samedi 23 décembre 2017 ! 

 Autour de Grangier 
L’union commerciale organise, les jeudis 7, 14, et 21 décembre 2017 de 17h à 18h, son premier "Happy Hour". 
Dans les boutiques/établissements signalés, les clients pourront partager avec les commerçants un moment gourmand 
et différent à chaque fois.

  Godrans village 
•  Samedis 9, 16, 23 décembre : présence d’un sculpteur de ballon.
•  Dimanches 10, 17 décembre : atelier maquillage.
•  Samedi 16 décembre : spectacle déambulation "Parades des passeurs d’étoiles" par la compagnie "Roulottes en chantier".
•  Samedi 23 décembre : spectacle déambulation "Sim Salabim" par la compagnie du "Clair Obscur".
•  Mais aussi : distribution de friandises par le Père Noël.

 Jean-Jacques Rousseau 
L’union commerciale vous propose, pour accompagner votre shopping, deux soirées exceptionnelles, les vendredis 22 et 29 
décembre jusqu’à 21h.

 Mais aussi 
Des animations musicales par "Limonaire" les 4 samedis avant les dimanches de l’Avent de 16h à 16h30.
•  Samedi 2 décembre : rue Auguste Comte
•  Samedi 9 décembre : centre de la rue J.-J. Rousseau
•  Samedi 16 décembre : haut de la rue J.-J. Rousseau (côté République)
•  Samedi 23 décembre : rue Auguste Comte
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PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

PLACE DES CORDELIERS

COUR D’HONNEUR

PLACE DE LA LIBÉRATION

PLACE DARCY
RUE DE LA LIBERTÉ

 MANÈGE EN FORME DE SAPIN GÉANT  TARIF UNIQUE : 3€
 CARROUSEL  TARIF UNIQUE : 2,50€

Sur cette place, vous pourrez retrouver, la maison du Père Noël de 60 m² à visiter. 
Installé au cœur du village, sur son fauteuil qui scintille, le Père Noël attend les enfants, avec des friandises, les 
mercredis, les samedis et les dimanches, heureux de partager leur liste de cadeaux. Pour que la magie de Noël opère, 
une photo instantanée avec la star de l’hiver sera offerte en souvenir à tous les enfants !
Vous ne pourrez pas manquer le manège géant en forme de sapin de Noël dans lequel vous pourrez prendre place 
à l’intérieur des boules, enfants comme adultes, une nouveauté tout en LED. Le mythique Carrousel double étage refait 
son apparition pour enchanter les petits et les grands !
Mais le village des enfants, c’est aussi, un univers féérique pour les petits avec des ateliers maquillage, contes, 
créatifs de Noël. Sans oublier la traditionnelle boîte aux lettres pour le courrier du Père Noël ! Les petits Dijonnais 
pourront écrire leur lettre au Père Noël et la déposer dans ces boîtes relevées régulièrement. Les horaires des 
manifestations seront affichés sur la maison du Père Noël.

 LA GRANDE ROUE  TARIF UNIQUE : 4€
HORAIRES D’OUVERTURE : TOUS LES JOURS DE 11H À 20H  (VENDREDIS ET SAMEDIS JUSQU’À 22H)
La grande roue revient place de la République pour le plus grand plaisir des petits et des grands, Dijonnais ou en visite, 
qui ne manqueraient pour rien au monde cet événement ! Culminant à 40 mètres de haut, elle vous offre un panorama 
unique sur la capitale des ducs de Bourgogne et sa métropole ! Et avec les illuminations de Noël, le spectacle en vaut 
vraiment la chandelle !

 UNE PATINOIRE ÉPHÉMÈRE  TARIF UNIQUE : 1€
HORAIRES D’OUVERTURE : LES LUNDIS DE 14H À 20H, LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS ET DIMANCHES DE 
10H À 20H ET LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 10H À 22H
Forte de son succès, la patinoire de la place de la République reprend du service pour le plus grand 
bonheur des amoureux de la glisse ! Pour 1€, petits et grands peuvent patiner sur la patinoire de  
600 m² de glace authentique. Un chemin de glace fera le tour de la statue. Cette année, 11 soirées 
seront proposées à destination du public dont un spectacle d’inauguration inoubliable et un 
ballet de clôture. Les soirées à thème (disco, fluo , DJ set...) se dérouleront les vendredis et les 
samedis jusqu’à 22h.

BRIAN JOUBERT, PARRAIN DE LA PATINOIRE ÉPHÉMÈRE DE DIJON, SERA 
PRÉSENT POUR UN SHOW LORS DE L’INAUGURATION LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE  

À 18H30 ET POUR LA CLÔTURE LE SAMEDI 6 JANVIER À 18H30.

ET POUR QUE LE PLAISIR SOIT TOTAL, UNE DIZAINE DE CHALETS GOURMANDS SERONT 
INSTALLÉS AUTOUR DE CES ANIMATIONS.

À PARTIR DE 2€
Manège pour enfants et chalet de gourmandises pour tous seront installés sur cette place pour faire virevolter vos 
bambins dans les airs et pour réveiller vos papilles !

 SPECTACLE SON ET LUMIÈRES  GRATUIT
HORAIRES D’OUVERTURE : TOUS LES SOIRS (4 REPRÉSENTATIONS D’ENVIRON 10 MINUTES) : 18H, 18H30, 
19H ET 19H30 • DIMANCHE 24 DÉCEMBRE : 1 SEULE REPRÉSENTATION À 18H15 SUIVIE DE LA DESCENTE 
SPECTACULAIRE DU PÈRE NOËL À 18H30
Pour la 13e année consécutive, la ville de Dijon offre un spectacle son et lumière géant projeté sur les façades de l’hôtel 
de ville, à destination des petits mais qui ravira aussi les parents. Une expérience étonnante, drôle, ludique, fantasque, 
où le palais des États devient le théâtre d’effets spectaculaires.

Nouveauté cette année, le marché de Noël, s’installe place Darcy et s’étend dans l’artère principale, rue de 
la Liberté, au plus près du cœur du centre-ville !
La chasse aux cadeaux, vous transportera à travers le centre-ville et les idées cadeaux, pour petits et grands, 
ne manqueront pas ! Avec une cinquantaine de chalets, le marché de Noël est devenu, aujourd’hui, une tradition et 
le rendez-vous incontournable de tous les Dijonnais ! Dans un esprit de Noël, à l’approche des fêtes de fin d’année, vous 
déambulerez agréablement pour dénicher de jolis cadeaux originaux.

VILLAGE DES ENFANTS
DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

COUR D’HONNEUR 
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE DÈS 18H30

Descente du Père Noël • Gratuit

LA GLISSE EN PLEIN AIR
DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

MANÈGE POUR LES ENFANTS
DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

PLACE À L’IMAGINAIRE
DU 18 AU 24 DÉCEMBRE 2017

VILLAGE DE NOËL
DU 2 AU 31 DÉCEMBRE 2017

  HORAIRES D’OUVERTURE DES DIFFÉRENTS SITES 

Darcy et Liberté > Du samedi 2 au dimanche 31 décembre
Lundi de 14h à 19h30

Du dimanche au jeudi de 10h à 19h30
Vendredi et samedi de 10h à 20h30
Lundi 25 décembre de 15h à 19h30 

République > Du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Lundi de 14h à 20h

Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 11h à 20h
Vendredi et samedi de 11h à 22h

Dimanches 24 et 31 décembre de 11h à 19h
Lundis 25 décembre et 1er janvier 2018 de 15h à 20h 

Libération > Du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Du dimanche au jeudi de 11h à 19h30

Vendredi et samedi de 10h à 20h30
Lundi 25 décembre de 15h à 19h30

La ville de Dijon et Shop In Dijon proposent, dans le plus grand centre commercial à ciel ouvert de Bourgogne, l’opération 
parking 2h de stationnement offert, tous les samedis de décembre (2, 9, 16 et 23) ainsi que les dimanches avant Noël 
(3, 10 et 17, 24). Vous pouvez échanger votre ticket de parking chez Shop in Dijon  6 bis, place Grangier.

Un jeu est également organisé sur MyDijon au cours duquel de nombreux tickets d’attractions seront mis en jeu ! 
Une borne de jeu, installée passage du logis du Roy, vous permet de gagner des tickets pour les manèges, la grande 
roue et la patinoire éphémère.

"Bienvenue à la ferme" vous propose, le samedi 16 décembre de 9h à 19h, place François Rude, son marché de Noël 
fermier. À cette occasion, les producteurs seront présents avec leurs produits de très grande qualité. Ne ratez pas ce 
rendez-vous, venez nombreux !

Tous les samedis et les dimanches : animations et spectacles vivants au centre-ville (échassiers, jongleurs, jazzband, 
groupe de musique...). 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’office de tourisme vous invite, dans ses locaux au 
11, rue des Forges, à une découverte gourmande et conviviale des traditions de Noël. 
Dégustations et verre de vin chaud offert. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération. Les 6, 9, 13, 16, 20 et 23 décembre à 17h. Tarifs : 8€ et 12€ 
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).

De nombreuses animations seront proposées, le samedi 9 décembre 2017, à l’occasion 
des 5 ans du tramway. Plus d’informations sur www.dijon.fr

DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

DANS LA VILLEPLACE À LA FÉERIE DE NOËL

C’est maintenant devenu une tradition depuis 1951 : le Père Noël fera 
une apparition sur le toit de l’hôtel de ville en descendant depuis le 
haut de la tour Philippe le Bon à la rencontre des petits Dijonnais pour 
une distribution de papillotes.

ILLUMINATIONS DE NOËL

La modernisation des illuminations a débuté dès 2016 avec l’axe Darcy, la rue de la Liberté, le 
théâtre et la place de la République. Pour cette année, il est proposé une mise en lumière sur les 
monuments ainsi que des effets dynamiques ! Le théâtre, l’hôtel de ville, la porte Guillaume, la 
rue de la Chouette… brilleront de mille couleurs ! Chaque lieu, un univers !

Les mises en lumière sur les monuments accompagneront les décors à la fois modernes et 
originaux. Ils seront posés en traversées de rues du centre-ville et sur les arbres scintillants.
Le lancement des "Féeries de Noël à Dijon" aura lieu le samedi 2 décembre à 18h et sera 
suivi du parcours inaugural à travers le cœur de ville.

Vous pourrez profiter des spectacles vivants, déambulations et ballet sur glace ! De nombreuses 
surprises vous attendent !!!

Une déambulation avec des elfes de lumière  
est prévue sur le marché de Noël pour  

l’inauguration qui aura lieu  
LE samedi 2 décembre dès 18h

place de la libération

Pour vos cadeaux de Noël, 
Venez au centre-ville de Dijon 

Classé, désormais, en zone touristique internationale, avec des commerces ouverts tous les dimanches, et à 
votre disposition, vous y trouverez une grande diversité d’enseignes, de talentueux indépendants et créateurs, 

des boutiques de grandes marques. En solo, en famille ou entre amis, admirez le patrimoine et les illuminations, 
profitez des animations et faites une pause dans les nombreux restaurants, bars et salons de thé.

PÈRE NOËL 
Les enfants peuvent lui transmettre un message, soit en le déposant dans la boîte aux 
lettres se trouvant place de la Libération, soit en l’envoyant par courrier postal à :

Mairie de Dijon – À l’attention du Père Noël 
CS 73310 – 21033 DIJON CEDEX
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Sur cette place, vous pourrez retrouver, la maison du Père Noël de 60 m² à visiter. 
Installé au cœur du village, sur son fauteuil qui scintille, le Père Noël attend les enfants, avec des friandises, les 
mercredis, les samedis et les dimanches, heureux de partager leur liste de cadeaux. Pour que la magie de Noël opère, 
une photo instantanée avec la star de l’hiver sera offerte en souvenir à tous les enfants !
Vous ne pourrez pas manquer le manège géant en forme de sapin de Noël dans lequel vous pourrez prendre place 
à l’intérieur des boules, enfants comme adultes, une nouveauté tout en LED. Le mythique Carrousel double étage refait 
son apparition pour enchanter les petits et les grands !
Mais le village des enfants, c’est aussi, un univers féérique pour les petits avec des ateliers maquillage, contes, 
créatifs de Noël. Sans oublier la traditionnelle boîte aux lettres pour le courrier du Père Noël ! Les petits Dijonnais 
pourront écrire leur lettre au Père Noël et la déposer dans ces boîtes relevées régulièrement. Les horaires des 
manifestations seront affichés sur la maison du Père Noël.

 LA GRANDE ROUE  TARIF UNIQUE : 4€
HORAIRES D’OUVERTURE : TOUS LES JOURS DE 11H À 20H  (VENDREDIS ET SAMEDIS JUSQU’À 22H)
La grande roue revient place de la République pour le plus grand plaisir des petits et des grands, Dijonnais ou en visite, 
qui ne manqueraient pour rien au monde cet événement ! Culminant à 40 mètres de haut, elle vous offre un panorama 
unique sur la capitale des ducs de Bourgogne et sa métropole ! Et avec les illuminations de Noël, le spectacle en vaut 
vraiment la chandelle !

 UNE PATINOIRE ÉPHÉMÈRE  TARIF UNIQUE : 1€
HORAIRES D’OUVERTURE : LES LUNDIS DE 14H À 20H, LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS ET DIMANCHES DE 
10H À 20H ET LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 10H À 22H
Forte de son succès, la patinoire de la place de la République reprend du service pour le plus grand 
bonheur des amoureux de la glisse ! Pour 1€, petits et grands peuvent patiner sur la patinoire de  
600 m² de glace authentique. Un chemin de glace fera le tour de la statue. Cette année, 11 soirées 
seront proposées à destination du public dont un spectacle d’inauguration inoubliable et un 
ballet de clôture. Les soirées à thème (disco, fluo , DJ set...) se dérouleront les vendredis et les 
samedis jusqu’à 22h.

BRIAN JOUBERT, PARRAIN DE LA PATINOIRE ÉPHÉMÈRE DE DIJON, SERA 
PRÉSENT POUR UN SHOW LORS DE L’INAUGURATION LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE  

À 18H30 ET POUR LA CLÔTURE LE SAMEDI 6 JANVIER À 18H30.

ET POUR QUE LE PLAISIR SOIT TOTAL, UNE DIZAINE DE CHALETS GOURMANDS SERONT 
INSTALLÉS AUTOUR DE CES ANIMATIONS.

À PARTIR DE 2€
Manège pour enfants et chalet de gourmandises pour tous seront installés sur cette place pour faire virevolter vos 
bambins dans les airs et pour réveiller vos papilles !

 SPECTACLE SON ET LUMIÈRES  GRATUIT
HORAIRES D’OUVERTURE : TOUS LES SOIRS (4 REPRÉSENTATIONS D’ENVIRON 10 MINUTES) : 18H, 18H30, 
19H ET 19H30 • DIMANCHE 24 DÉCEMBRE : 1 SEULE REPRÉSENTATION À 18H15 SUIVIE DE LA DESCENTE 
SPECTACULAIRE DU PÈRE NOËL À 18H30
Pour la 13e année consécutive, la ville de Dijon offre un spectacle son et lumière géant projeté sur les façades de l’hôtel 
de ville, à destination des petits mais qui ravira aussi les parents. Une expérience étonnante, drôle, ludique, fantasque, 
où le palais des États devient le théâtre d’effets spectaculaires.

Nouveauté cette année, le marché de Noël, s’installe place Darcy et s’étend dans l’artère principale, rue de 
la Liberté, au plus près du cœur du centre-ville !
La chasse aux cadeaux, vous transportera à travers le centre-ville et les idées cadeaux, pour petits et grands, 
ne manqueront pas ! Avec une cinquantaine de chalets, le marché de Noël est devenu, aujourd’hui, une tradition et 
le rendez-vous incontournable de tous les Dijonnais ! Dans un esprit de Noël, à l’approche des fêtes de fin d’année, vous 
déambulerez agréablement pour dénicher de jolis cadeaux originaux.
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Darcy et Liberté > Du samedi 2 au dimanche 31 décembre
Lundi de 14h à 19h30

Du dimanche au jeudi de 10h à 19h30
Vendredi et samedi de 10h à 20h30
Lundi 25 décembre de 15h à 19h30 

République > Du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Lundi de 14h à 20h

Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 11h à 20h
Vendredi et samedi de 11h à 22h

Dimanches 24 et 31 décembre de 11h à 19h
Lundis 25 décembre et 1er janvier 2018 de 15h à 20h 

Libération > Du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Du dimanche au jeudi de 11h à 19h30

Vendredi et samedi de 10h à 20h30
Lundi 25 décembre de 15h à 19h30

La ville de Dijon et Shop In Dijon proposent, dans le plus grand centre commercial à ciel ouvert de Bourgogne, l’opération 
parking 2h de stationnement offert, tous les samedis de décembre (2, 9, 16 et 23) ainsi que les dimanches avant Noël 
(3, 10 et 17, 24). Vous pouvez échanger votre ticket de parking chez Shop in Dijon  6 bis, place Grangier.

Un jeu est également organisé sur MyDijon au cours duquel de nombreux tickets d’attractions seront mis en jeu ! 
Une borne de jeu, installée passage du logis du Roy, vous permet de gagner des tickets pour les manèges, la grande 
roue et la patinoire éphémère.

"Bienvenue à la ferme" vous propose, le samedi 16 décembre de 9h à 19h, place François Rude, son marché de Noël 
fermier. À cette occasion, les producteurs seront présents avec leurs produits de très grande qualité. Ne ratez pas ce 
rendez-vous, venez nombreux !

Tous les samedis et les dimanches : animations et spectacles vivants au centre-ville (échassiers, jongleurs, jazzband, 
groupe de musique...). 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’office de tourisme vous invite, dans ses locaux au 
11, rue des Forges, à une découverte gourmande et conviviale des traditions de Noël. 
Dégustations et verre de vin chaud offert. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération. Les 6, 9, 13, 16, 20 et 23 décembre à 17h. Tarifs : 8€ et 12€ 
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).

De nombreuses animations seront proposées, le samedi 9 décembre 2017, à l’occasion 
des 5 ans du tramway. Plus d’informations sur www.dijon.fr

DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

DANS LA VILLEPLACE À LA FÉERIE DE NOËL

C’est maintenant devenu une tradition depuis 1951 : le Père Noël fera 
une apparition sur le toit de l’hôtel de ville en descendant depuis le 
haut de la tour Philippe le Bon à la rencontre des petits Dijonnais pour 
une distribution de papillotes.

ILLUMINATIONS DE NOËL

La modernisation des illuminations a débuté dès 2016 avec l’axe Darcy, la rue de la Liberté, le 
théâtre et la place de la République. Pour cette année, il est proposé une mise en lumière sur les 
monuments ainsi que des effets dynamiques ! Le théâtre, l’hôtel de ville, la porte Guillaume, la 
rue de la Chouette… brilleront de mille couleurs ! Chaque lieu, un univers !

Les mises en lumière sur les monuments accompagneront les décors à la fois modernes et 
originaux. Ils seront posés en traversées de rues du centre-ville et sur les arbres scintillants.
Le lancement des "Féeries de Noël à Dijon" aura lieu le samedi 2 décembre à 18h et sera 
suivi du parcours inaugural à travers le cœur de ville.

Vous pourrez profiter des spectacles vivants, déambulations et ballet sur glace ! De nombreuses 
surprises vous attendent !!!

Une déambulation avec des elfes de lumière  
est prévue sur le marché de Noël pour  

l’inauguration qui aura lieu  
LE samedi 2 décembre dès 18h

place de la libération

Pour vos cadeaux de Noël, 
Venez au centre-ville de Dijon 

Classé, désormais, en zone touristique internationale, avec des commerces ouverts tous les dimanches, et à 
votre disposition, vous y trouverez une grande diversité d’enseignes, de talentueux indépendants et créateurs, 

des boutiques de grandes marques. En solo, en famille ou entre amis, admirez le patrimoine et les illuminations, 
profitez des animations et faites une pause dans les nombreux restaurants, bars et salons de thé.

PÈRE NOËL 
Les enfants peuvent lui transmettre un message, soit en le déposant dans la boîte aux 
lettres se trouvant place de la Libération, soit en l’envoyant par courrier postal à :

Mairie de Dijon – À l’attention du Père Noël 
CS 73310 – 21033 DIJON CEDEX



Inauguration des festivités de Noël
L E  S A M E D I  2  D É C E M B R E  à  1 8 H

P L A C E  D E  L A  L I B É R AT I O N
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Grande roue  Patinoire
Manèges  Spectacle son & lumière

Maison du Père Noël  Descente du Père Noël…

0 800 21 3000
www.dijon.fr

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

PLACE DES CORDELIERS

COUR D’HONNEUR

PLACE DE LA LIBÉRATION

PLACE DARCY
RUE DE LA LIBERTÉ

 MANÈGE EN FORME DE SAPIN GÉANT  TARIF UNIQUE : 3€
 CARROUSEL  TARIF UNIQUE : 2,50€

Sur cette place, vous pourrez retrouver, la maison du Père Noël de 60 m² à visiter. 
Installé au cœur du village, sur son fauteuil qui scintille, le Père Noël attend les enfants, avec des friandises, les 
mercredis, les samedis et les dimanches, heureux de partager leur liste de cadeaux. Pour que la magie de Noël opère, 
une photo instantanée avec la star de l’hiver sera offerte en souvenir à tous les enfants !
Vous ne pourrez pas manquer le manège géant en forme de sapin de Noël dans lequel vous pourrez prendre place 
à l’intérieur des boules, enfants comme adultes, une nouveauté tout en LED. Le mythique Carrousel double étage refait 
son apparition pour enchanter les petits et les grands !
Mais le village des enfants, c’est aussi, un univers féérique pour les petits avec des ateliers maquillage, contes, 
créatifs de Noël. Sans oublier la traditionnelle boîte aux lettres pour le courrier du Père Noël ! Les petits Dijonnais 
pourront écrire leur lettre au Père Noël et la déposer dans ces boîtes relevées régulièrement. Les horaires des 
manifestations seront affichés sur la maison du Père Noël.

 LA GRANDE ROUE  TARIF UNIQUE : 4€
HORAIRES D’OUVERTURE : TOUS LES JOURS DE 11H À 20H  (VENDREDIS ET SAMEDIS JUSQU’À 22H)
La grande roue revient place de la République pour le plus grand plaisir des petits et des grands, Dijonnais ou en visite, 
qui ne manqueraient pour rien au monde cet événement ! Culminant à 40 mètres de haut, elle vous offre un panorama 
unique sur la capitale des ducs de Bourgogne et sa métropole ! Et avec les illuminations de Noël, le spectacle en vaut 
vraiment la chandelle !

 UNE PATINOIRE ÉPHÉMÈRE  TARIF UNIQUE : 1€
HORAIRES D’OUVERTURE : LES LUNDIS DE 14H À 20H, LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS ET DIMANCHES DE 
10H À 20H ET LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 10H À 22H
Forte de son succès, la patinoire de la place de la République reprend du service pour le plus grand 
bonheur des amoureux de la glisse ! Pour 1€, petits et grands peuvent patiner sur la patinoire de  
600 m² de glace authentique. Un chemin de glace fera le tour de la statue. Cette année, 11 soirées 
seront proposées à destination du public dont un spectacle d’inauguration inoubliable et un 
ballet de clôture. Les soirées à thème (disco, fluo , DJ set...) se dérouleront les vendredis et les 
samedis jusqu’à 22h.

BRIAN JOUBERT, PARRAIN DE LA PATINOIRE ÉPHÉMÈRE DE DIJON, SERA 
PRÉSENT POUR UN SHOW LORS DE L’INAUGURATION LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE  

À 18H30 ET POUR LA CLÔTURE LE SAMEDI 6 JANVIER À 18H30.

ET POUR QUE LE PLAISIR SOIT TOTAL, UNE DIZAINE DE CHALETS GOURMANDS SERONT 
INSTALLÉS AUTOUR DE CES ANIMATIONS.

À PARTIR DE 2€
Manège pour enfants et chalet de gourmandises pour tous seront installés sur cette place pour faire virevolter vos 
bambins dans les airs et pour réveiller vos papilles !

 SPECTACLE SON ET LUMIÈRES  GRATUIT
HORAIRES D’OUVERTURE : TOUS LES SOIRS (4 REPRÉSENTATIONS D’ENVIRON 10 MINUTES) : 18H, 18H30, 
19H ET 19H30 • DIMANCHE 24 DÉCEMBRE : 1 SEULE REPRÉSENTATION À 18H15 SUIVIE DE LA DESCENTE 
SPECTACULAIRE DU PÈRE NOËL À 18H30
Pour la 13e année consécutive, la ville de Dijon offre un spectacle son et lumière géant projeté sur les façades de l’hôtel 
de ville, à destination des petits mais qui ravira aussi les parents. Une expérience étonnante, drôle, ludique, fantasque, 
où le palais des États devient le théâtre d’effets spectaculaires.

Nouveauté cette année, le marché de Noël, s’installe place Darcy et s’étend dans l’artère principale, rue de 
la Liberté, au plus près du cœur du centre-ville !
La chasse aux cadeaux, vous transportera à travers le centre-ville et les idées cadeaux, pour petits et grands, 
ne manqueront pas ! Avec une cinquantaine de chalets, le marché de Noël est devenu, aujourd’hui, une tradition et 
le rendez-vous incontournable de tous les Dijonnais ! Dans un esprit de Noël, à l’approche des fêtes de fin d’année, vous 
déambulerez agréablement pour dénicher de jolis cadeaux originaux.

VILLAGE DES ENFANTS
DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

COUR D’HONNEUR 
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE DÈS 18H30

Descente du Père Noël • Gratuit

LA GLISSE EN PLEIN AIR
DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

MANÈGE POUR LES ENFANTS
DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

PLACE À L’IMAGINAIRE
DU 18 AU 24 DÉCEMBRE 2017

VILLAGE DE NOËL
DU 2 AU 31 DÉCEMBRE 2017

  HORAIRES D’OUVERTURE DES DIFFÉRENTS SITES 

Darcy et Liberté > Du samedi 2 au dimanche 31 décembre
Lundi de 14h à 19h30

Du dimanche au jeudi de 10h à 19h30
Vendredi et samedi de 10h à 20h30
Lundi 25 décembre de 15h à 19h30 

République > Du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Lundi de 14h à 20h

Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 11h à 20h
Vendredi et samedi de 11h à 22h

Dimanches 24 et 31 décembre de 11h à 19h
Lundis 25 décembre et 1er janvier 2018 de 15h à 20h 

Libération > Du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Du dimanche au jeudi de 11h à 19h30

Vendredi et samedi de 10h à 20h30
Lundi 25 décembre de 15h à 19h30

La ville de Dijon et Shop In Dijon proposent, dans le plus grand centre commercial à ciel ouvert de Bourgogne, l’opération 
parking 2h de stationnement offert, tous les samedis de décembre (2, 9, 16 et 23) ainsi que les dimanches avant Noël 
(3, 10 et 17, 24). Vous pouvez échanger votre ticket de parking chez Shop in Dijon  6 bis, place Grangier.

Un jeu est également organisé sur MyDijon au cours duquel de nombreux tickets d’attractions seront mis en jeu ! 
Une borne de jeu, installée passage du logis du Roy, vous permet de gagner des tickets pour les manèges, la grande 
roue et la patinoire éphémère.

"Bienvenue à la ferme" vous propose, le samedi 16 décembre de 9h à 19h, place François Rude, son marché de Noël 
fermier. À cette occasion, les producteurs seront présents avec leurs produits de très grande qualité. Ne ratez pas ce 
rendez-vous, venez nombreux !

Tous les samedis et les dimanches : animations et spectacles vivants au centre-ville (échassiers, jongleurs, jazzband, 
groupe de musique...). 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’office de tourisme vous invite, dans ses locaux au 
11, rue des Forges, à une découverte gourmande et conviviale des traditions de Noël. 
Dégustations et verre de vin chaud offert. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération. Les 6, 9, 13, 16, 20 et 23 décembre à 17h. Tarifs : 8€ et 12€ 
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).

De nombreuses animations seront proposées, le samedi 9 décembre 2017, à l’occasion 
des 5 ans du tramway. Plus d’informations sur www.dijon.fr

DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

DANS LA VILLEPLACE À LA FÉERIE DE NOËL

C’est maintenant devenu une tradition depuis 1951 : le Père Noël fera 
une apparition sur le toit de l’hôtel de ville en descendant depuis le 
haut de la tour Philippe le Bon à la rencontre des petits Dijonnais pour 
une distribution de papillotes.

ILLUMINATIONS DE NOËL

La modernisation des illuminations a débuté dès 2016 avec l’axe Darcy, la rue de la Liberté, le 
théâtre et la place de la République. Pour cette année, il est proposé une mise en lumière sur les 
monuments ainsi que des effets dynamiques ! Le théâtre, l’hôtel de ville, la porte Guillaume, la 
rue de la Chouette… brilleront de mille couleurs ! Chaque lieu, un univers !

Les mises en lumière sur les monuments accompagneront les décors à la fois modernes et 
originaux. Ils seront posés en traversées de rues du centre-ville et sur les arbres scintillants.
Le lancement des "Féeries de Noël à Dijon" aura lieu le samedi 2 décembre à 18h et sera 
suivi du parcours inaugural à travers le cœur de ville.

Vous pourrez profiter des spectacles vivants, déambulations et ballet sur glace ! De nombreuses 
surprises vous attendent !!!

Une déambulation avec des elfes de lumière  
est prévue sur le marché de Noël pour  

l’inauguration qui aura lieu  
LE samedi 2 décembre dès 18h

place de la libération

Pour vos cadeaux de Noël, 
Venez au centre-ville de Dijon 

Classé, désormais, en zone touristique internationale, avec des commerces ouverts tous les dimanches, et à 
votre disposition, vous y trouverez une grande diversité d’enseignes, de talentueux indépendants et créateurs, 

des boutiques de grandes marques. En solo, en famille ou entre amis, admirez le patrimoine et les illuminations, 
profitez des animations et faites une pause dans les nombreux restaurants, bars et salons de thé.

PÈRE NOËL 
Les enfants peuvent lui transmettre un message, soit en le déposant dans la boîte aux 
lettres se trouvant place de la Libération, soit en l’envoyant par courrier postal à :

Mairie de Dijon – À l’attention du Père Noël 
CS 73310 – 21033 DIJON CEDEX
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PLACE DARCY
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 MANÈGE EN FORME DE SAPIN GÉANT  TARIF UNIQUE : 3€
 CARROUSEL  TARIF UNIQUE : 2,50€

Sur cette place, vous pourrez retrouver, la maison du Père Noël de 60 m² à visiter. 
Installé au cœur du village, sur son fauteuil qui scintille, le Père Noël attend les enfants, avec des friandises, les 
mercredis, les samedis et les dimanches, heureux de partager leur liste de cadeaux. Pour que la magie de Noël opère, 
une photo instantanée avec la star de l’hiver sera offerte en souvenir à tous les enfants !
Vous ne pourrez pas manquer le manège géant en forme de sapin de Noël dans lequel vous pourrez prendre place 
à l’intérieur des boules, enfants comme adultes, une nouveauté tout en LED. Le mythique Carrousel double étage refait 
son apparition pour enchanter les petits et les grands !
Mais le village des enfants, c’est aussi, un univers féérique pour les petits avec des ateliers maquillage, contes, 
créatifs de Noël. Sans oublier la traditionnelle boîte aux lettres pour le courrier du Père Noël ! Les petits Dijonnais 
pourront écrire leur lettre au Père Noël et la déposer dans ces boîtes relevées régulièrement. Les horaires des 
manifestations seront affichés sur la maison du Père Noël.

 LA GRANDE ROUE  TARIF UNIQUE : 4€
HORAIRES D’OUVERTURE : TOUS LES JOURS DE 11H À 20H  (VENDREDIS ET SAMEDIS JUSQU’À 22H)
La grande roue revient place de la République pour le plus grand plaisir des petits et des grands, Dijonnais ou en visite, 
qui ne manqueraient pour rien au monde cet événement ! Culminant à 40 mètres de haut, elle vous offre un panorama 
unique sur la capitale des ducs de Bourgogne et sa métropole ! Et avec les illuminations de Noël, le spectacle en vaut 
vraiment la chandelle !

 UNE PATINOIRE ÉPHÉMÈRE  TARIF UNIQUE : 1€
HORAIRES D’OUVERTURE : LES LUNDIS DE 14H À 20H, LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS ET DIMANCHES DE 
10H À 20H ET LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 10H À 22H
Forte de son succès, la patinoire de la place de la République reprend du service pour le plus grand 
bonheur des amoureux de la glisse ! Pour 1€, petits et grands peuvent patiner sur la patinoire de  
600 m² de glace authentique. Un chemin de glace fera le tour de la statue. Cette année, 11 soirées 
seront proposées à destination du public dont un spectacle d’inauguration inoubliable et un 
ballet de clôture. Les soirées à thème (disco, fluo , DJ set...) se dérouleront les vendredis et les 
samedis jusqu’à 22h.

BRIAN JOUBERT, PARRAIN DE LA PATINOIRE ÉPHÉMÈRE DE DIJON, SERA 
PRÉSENT POUR UN SHOW LORS DE L’INAUGURATION LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE  

À 18H30 ET POUR LA CLÔTURE LE SAMEDI 6 JANVIER À 18H30.

ET POUR QUE LE PLAISIR SOIT TOTAL, UNE DIZAINE DE CHALETS GOURMANDS SERONT 
INSTALLÉS AUTOUR DE CES ANIMATIONS.

À PARTIR DE 2€
Manège pour enfants et chalet de gourmandises pour tous seront installés sur cette place pour faire virevolter vos 
bambins dans les airs et pour réveiller vos papilles !

 SPECTACLE SON ET LUMIÈRES  GRATUIT
HORAIRES D’OUVERTURE : TOUS LES SOIRS (4 REPRÉSENTATIONS D’ENVIRON 10 MINUTES) : 18H, 18H30, 
19H ET 19H30 • DIMANCHE 24 DÉCEMBRE : 1 SEULE REPRÉSENTATION À 18H15 SUIVIE DE LA DESCENTE 
SPECTACULAIRE DU PÈRE NOËL À 18H30
Pour la 13e année consécutive, la ville de Dijon offre un spectacle son et lumière géant projeté sur les façades de l’hôtel 
de ville, à destination des petits mais qui ravira aussi les parents. Une expérience étonnante, drôle, ludique, fantasque, 
où le palais des États devient le théâtre d’effets spectaculaires.

Nouveauté cette année, le marché de Noël, s’installe place Darcy et s’étend dans l’artère principale, rue de 
la Liberté, au plus près du cœur du centre-ville !
La chasse aux cadeaux, vous transportera à travers le centre-ville et les idées cadeaux, pour petits et grands, 
ne manqueront pas ! Avec une cinquantaine de chalets, le marché de Noël est devenu, aujourd’hui, une tradition et 
le rendez-vous incontournable de tous les Dijonnais ! Dans un esprit de Noël, à l’approche des fêtes de fin d’année, vous 
déambulerez agréablement pour dénicher de jolis cadeaux originaux.

VILLAGE DES ENFANTS
DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

COUR D’HONNEUR 
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE DÈS 18H30

Descente du Père Noël • Gratuit

LA GLISSE EN PLEIN AIR
DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

MANÈGE POUR LES ENFANTS
DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

PLACE À L’IMAGINAIRE
DU 18 AU 24 DÉCEMBRE 2017

VILLAGE DE NOËL
DU 2 AU 31 DÉCEMBRE 2017

  HORAIRES D’OUVERTURE DES DIFFÉRENTS SITES 

Darcy et Liberté > Du samedi 2 au dimanche 31 décembre
Lundi de 14h à 19h30

Du dimanche au jeudi de 10h à 19h30
Vendredi et samedi de 10h à 20h30
Lundi 25 décembre de 15h à 19h30 

République > Du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Lundi de 14h à 20h

Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 11h à 20h
Vendredi et samedi de 11h à 22h

Dimanches 24 et 31 décembre de 11h à 19h
Lundis 25 décembre et 1er janvier 2018 de 15h à 20h 

Libération > Du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Du dimanche au jeudi de 11h à 19h30

Vendredi et samedi de 10h à 20h30
Lundi 25 décembre de 15h à 19h30

La ville de Dijon et Shop In Dijon proposent, dans le plus grand centre commercial à ciel ouvert de Bourgogne, l’opération 
parking 2h de stationnement offert, tous les samedis de décembre (2, 9, 16 et 23) ainsi que les dimanches avant Noël 
(3, 10 et 17, 24). Vous pouvez échanger votre ticket de parking chez Shop in Dijon  6 bis, place Grangier.

Un jeu est également organisé sur MyDijon au cours duquel de nombreux tickets d’attractions seront mis en jeu ! 
Une borne de jeu, installée passage du logis du Roy, vous permet de gagner des tickets pour les manèges, la grande 
roue et la patinoire éphémère.

"Bienvenue à la ferme" vous propose, le samedi 16 décembre de 9h à 19h, place François Rude, son marché de Noël 
fermier. À cette occasion, les producteurs seront présents avec leurs produits de très grande qualité. Ne ratez pas ce 
rendez-vous, venez nombreux !

Tous les samedis et les dimanches : animations et spectacles vivants au centre-ville (échassiers, jongleurs, jazzband, 
groupe de musique...). 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’office de tourisme vous invite, dans ses locaux au 
11, rue des Forges, à une découverte gourmande et conviviale des traditions de Noël. 
Dégustations et verre de vin chaud offert. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération. Les 6, 9, 13, 16, 20 et 23 décembre à 17h. Tarifs : 8€ et 12€ 
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).

De nombreuses animations seront proposées, le samedi 9 décembre 2017, à l’occasion 
des 5 ans du tramway. Plus d’informations sur www.dijon.fr

DU 2 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

DANS LA VILLEPLACE À LA FÉERIE DE NOËL

C’est maintenant devenu une tradition depuis 1951 : le Père Noël fera 
une apparition sur le toit de l’hôtel de ville en descendant depuis le 
haut de la tour Philippe le Bon à la rencontre des petits Dijonnais pour 
une distribution de papillotes.

ILLUMINATIONS DE NOËL

La modernisation des illuminations a débuté dès 2016 avec l’axe Darcy, la rue de la Liberté, le 
théâtre et la place de la République. Pour cette année, il est proposé une mise en lumière sur les 
monuments ainsi que des effets dynamiques ! Le théâtre, l’hôtel de ville, la porte Guillaume, la 
rue de la Chouette… brilleront de mille couleurs ! Chaque lieu, un univers !

Les mises en lumière sur les monuments accompagneront les décors à la fois modernes et 
originaux. Ils seront posés en traversées de rues du centre-ville et sur les arbres scintillants.
Le lancement des "Féeries de Noël à Dijon" aura lieu le samedi 2 décembre à 18h et sera 
suivi du parcours inaugural à travers le cœur de ville.

Vous pourrez profiter des spectacles vivants, déambulations et ballet sur glace ! De nombreuses 
surprises vous attendent !!!

Une déambulation avec des elfes de lumière  
est prévue sur le marché de Noël pour  

l’inauguration qui aura lieu  
LE samedi 2 décembre dès 18h

place de la libération

Pour vos cadeaux de Noël, 
Venez au centre-ville de Dijon 

Classé, désormais, en zone touristique internationale, avec des commerces ouverts tous les dimanches, et à 
votre disposition, vous y trouverez une grande diversité d’enseignes, de talentueux indépendants et créateurs, 

des boutiques de grandes marques. En solo, en famille ou entre amis, admirez le patrimoine et les illuminations, 
profitez des animations et faites une pause dans les nombreux restaurants, bars et salons de thé.

PÈRE NOËL 
Les enfants peuvent lui transmettre un message, soit en le déposant dans la boîte aux 
lettres se trouvant place de la Libération, soit en l’envoyant par courrier postal à :

Mairie de Dijon – À l’attention du Père Noël 
CS 73310 – 21033 DIJON CEDEX




