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POUR INFORMATION

le long du canal d’Ille et Rance et de la Vilaine
À St Samson sur Rance
 Le week-end du 2 et 3 décembre, au Centre culturel et sportif (rue du Domaine). Organisé par St
Samson Festivités
À Evran
 Le vendredi 22 décembre en soirée sur le parking de la mairie
À Hédé-Bazouges
 Le dimanche 3 décembre sur la place de la mairie. Organisé par l'association Le Comité de Jumelage
À Rennes
 Du vendredi 24 novembre au dimanche 24 décembre,
Marché de Noël sur le mail François Mitterrand. le marché
de Noël précédemment installé sur la place du Parlement
prendra place sur le mail François Mitterrand. 40 chalets en
bois et un manège à chevaux seront installés sur la partie est
du mail. Nouveauté cette année : une grande roue sera aussi
de la fête!
 Du vendredi 24 novembre au dimanche 24 décembre,
Marché de Noël au Colombier
 Du vendredi 1er au dimanche 24 décembre, Marché de la
Création, place Hoche. Organisé par l’association Renn’arts
 Du vendredi 1er au samedi 30 décembre, Pop-up de Noël, épicerie fine. Au 5 rue Edith Cavell, le
pop-up store de Noël sera dédié à l’épicerie fine moderne, aux livres et à la papeterie.
 Du vendredi 1er au samedi 30 décembre, Pop-up de Noël, créateurs. Au 40 rue d’Antrain, le pop-up
store de Noël proposera une sélection de vêtements, décoration, bijoux, accessoires, cosmétiques.
 Le week-end du 2 et 3 décembre, Marché de Noël Art et artisanat, sous les Halles Martenot.
 Du 8 décembre au 7 janvier, Patinoire de Noël, place du Parlement
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 Les mercredi 13 et jeudi 14 décembre, Marchés de Noël du Vent Moderne. Les Ateliers du Vent et
le Jardin Moderne s'associent et vous invitent nombreux et nombreuses aux Marchés de Noël du Vent
Moderne.
C'est l'occasion de découvrir le travail d'artistes locaux et de créateurs de tous poils et de leur acheter
directement : photographies, sérigraphies, œuvres originales ou en séries, livres d'artistes, vinyles,
cédés ou cassées, bijoux, textiles ou luminaires, pour tous les goûts et à tous les prix... Une foultitude
de belles choses à mettre sous le sapin et à offrir à ceux qu'on aime.
Le 13 décembre au Jardin Moderne : 18h30/00h-Entrée libre et restauration sur place, 11 rue du
Manoir de Servigné
Le 14 décembre aux Ateliers du vent : 16h30/1h00- Entrée libre et restauration sur place, 59 rue
Alexandre Duval
À Guichen
 Le vendredi 1er décembre, marché de la St Nicolas sur le Cale de Pont-Réan.
Organisé par l’APPEL de l’Ecole Ste Marie
 Le week-end du 9 et 10 décembre, sous les Halles et alentours.
À Bourg des Comptes
 Du vendredi 1er au dimanche 24 décembre, Bazar de Noël
à la galerie ICI : boutique qui accueille 15 créateurs: textiles
(tissu et cuir), luminaires, bijoux, céramique, sérigraphie,
peinture, sculpture...
 Le jeudi 21 décembre, fête de l'hiver, à 19h : bœuf à
chanter avec la chorale des p'tits Léz'arts au bar-restaurant
de La Courbe, soupe, vin chaud et ouverture de la boutique jusqu'à 22h.
À Guipry-Messac
 Le dimanche 3 décembre, marché de Noël, à l’espace Claude Michel. Organisé
par le Syndicat d’Initiatives
 Le samedi 16 décembre, marché de Noël. Organisé par l’Union des Commerçants

À Redon
 Du samedi 9 au samedi 30 décembre, Station des 5000 (cm) : ateliers et animations proposés par la
Fédé.
 Du samedi 9 décembre au mercredi 3 janvier, Patinoire de Noël place de Bretagne.
 Les dimanches 10, 17 et 24 décembre, Marché de Noël animé, place du Parlement et sous les
Halles : Défilé Cortège Parade, Marché, Spectacle, Animation locale (Kermesse / Loto...), Manifestation
gratuite, Traditions et folklore, fêtes
À St Jean la Poterie
 Le week-end du 25 et 26 novembre, à la salle P. Glet de 14h à 18h30 le samedi et de 10h à 18h le
dimanche. Il s'agit d'un marché d’artisans professionnels et amateurs. De la petite restauration est
prévue sur place et l'entrée est gratuite.
À Rieux
 Le dimanche 17 décembre, à la salle paroissiale et salle d’activités à partir de 9h30 à 17h30.
Produits du terroir, artisanat, cadeaux de Noël ; vin chaud, chocolat chaud, galettes/crêpes, barbe à
papa, Restauration sur place. Promenade en calèche avec le père Noël et photo, visite de la crèche et
Surprise en fin de marché pour les enfants.
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À Béganne
 Le dimanche 3 décembre, marché de Noël, de 10h à 16h dans le bourg de Beganne.
Au programme des exposants (vannerie, safran, miel, plantes, associations, textiles, bijoux,
associations, médiathèque...), des musiciens (Les choeurs d'Héole, Gilles Welsch...), de quoi manger et
boire (crêpes, galettes, vins chaud, punch, huitres...). Bien entendu le père Noël sera présent dans le
bourg vers 11 h pour le plus grand plaisir des petits et des grands !!
À La Roche Bernard
 Du samedi 16 au samedi 30 décembre, marché des Créateurs, sur la Place Duguesclin, accompagné
de nombreuses animations
 Le mardi 19 décembre, chants anglais par la Chorale « Les Anglais du coin » à 18h Place Duguesclin
 Le mercredi 20 décembre, Vélo manège de 15h à 18h Place de l’Eglise
 Le samedi 23 décembre, arrivée du Père Noël en calèche Place Duguesclin vers 15h
 Du mardi 26 au vendredi 29 décembre, Vélo manège Place de l’Eglise de 15h à 18h

le long du canal de Nantes à Brest
À Sucé sur Erdre
 Le week-end du 2 et 3 décembre, place Aristide Briand. 37 exposants
(confection, décoration, peinture, jouets, cosmétique et bien-être, …), offres de
restaurations sur place et à emporter, fanfare (le dimanche), coiffures artistiques
les samedis et dimanches après-midis, manège, structure gonflable et jeux en
bois sont au programme.
À Fégréac
 Le week-end du 16 et 17 décembre, marché de Noël, à la salle polyvalente.
Organisé par l’association Les amis de Tibériades
À La Gacilly
 Le dimanche 17 décembre, sous les Halles. Organisé par la Gacigym

À Redon
 Du samedi 9 au samedi 30 décembre, Station des 5000 (cm) : ateliers et animations proposés par la
Fédé.
 Du samedi 9 décembre au mercredi 3 janvier, Patinoire de Noël place de
Bretagne.
 Les dimanches 10, 17 et 24 décembre, Marché de Noël animé, place du
Parlement et sous les Halles : Défilé Cortège Parade, Marché, Spectacle, Animation
locale (Kermesse / Loto...), Manifestation gratuite, Traditions et folklore, fêtes

À Malestroit
 Le week-end du 9 et 10 décembre, sur la Place Queinnec en centre-ville sous
chalets en bois et pagodes. Il y aura des stands d’artisans d’art et alimentaires. En
partenariat avec le Téléthon.
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À Josselin
 Du samedi 16 décembre au lundi 1er janvier, le Bal des
Gargouilles, place de la Mairie : nombreuses animations de rue,
marché de Noël et spectacle Son & Lumière. >>>> suivre le lien
À Gueltas
 Le dimanche 10 décembre, la magie de Noël à découvrir au
Village des Créateurs : produits de terroirs authentiques,
artisanat original, animations, chorales
À Rohan
 Le dimanche 3 décembre, sous les Halles de 9h à 13h.
organisé par l’APE de l’Ecole de la Ville Moisan
 Le vendredi 15 décembre, sous les Halles de 15h à 19h
À Pontivy
 Le dimanche 3 décembre, 26ème Puces de Noël, Parc des Expositions
 Le dimanche 3 décembre, Concert Chorale de l’Avent, Basilique Notre Dame de Joie
 Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre, Marché de Noël, en centre ville
À Bon Repos sur Blavet
 Les dimanches 17 et 24 décembre, Petit Marché de Bon Repos.
 Le dimanche 24 et lundi 25 décembre, le Train du Père Noël.

le long du Blavet
À Pontivy
 Le dimanche 3 décembre, 26ème Puces de Noël, Parc des Expositions
 Le dimanche 3 décembre, Concert Chorale de l’Avent, Basilique Notre Dame
de Joie
 Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre, Marché de Noël, en centre ville
À Hennebont
 Le dimanche 10 décembre, à St Caradec, marché « Créateurs & Gourmandises ». Organisé par le
Cadiq.
 Le dimanche 10 décembre, à 16h, à l’église du Guiriel, l’Ehpad La Colline vous convie à un concert
de Noël intergénérationnel.
 Le week-end du 16 et 17 décembre, marché des Créateurs au Haras. Organisé par le Syndicat Mixte
du Haras National d’Hennebont et l’Animation Locale d’Hennebont.
 Du 23 décembre au 5 janvier, spectacle au haras « le mystère du triskell », à 14h30 et 17h (excepté
le 25/12 et le 1/01). Chapiteau chauffé. Billetterie sur www.haras-hennebont.fr ou sur place. De 5 € à
14 € (hors frais de gestion pour toute réservation par internet).

Mis à jour le 30 novembre 2017
CANAUX de BRETAGNE ne serait être tenue responsable des informations précisées. Cette liste est non exhaustive car elle
ne prend en compte que les communes adhérentes 2017 et elle est donc susceptible de modifications.

