
Samedi 30 novembre
0 à 4 mois : de 15h à 15h45 
2 à 3 ans : de 16h à 17h30
Belley - Gymnase Jean Morin - 
Chemin des soupirs 
Ateliers sur la psychomotricité 
animés par Alice Virey et Carole 
Vinson, psychomotriciennes
Tarifs : 3 € pour les adhérents 
- 5 € pour les non adhérents 
(Inscription obligatoire)
Renseignements : YAPOCK - 
06 62 61 96 31  - psychomot.
yapock@laposte.net

Dimanche 1er décembre 
à partir de 6h
Brocante - Vide grenier à Belley  - 
Parking de L’Intégral -  422 avenue 
Hoff. Renseignements : association 
La Traboule - 06 22 29 77 50

Office de tourisme Belley Bas-Bugey - 34 Grande Rue – 01300 Belley : 04 79 81 29 06
accueil@tourisme-belley-bas-bugey.fr 

14e édition du marché de Noël de Belley
Vendredi 29 et samedi 30 novembre,  
dimanche 1er décembre
Place des Terreaux, sous les halles et à l'intérieur  
de la salle des fêtes.  
 
Marché organisé par l’UCAB et l’Office de tourisme, en partenariat avec 
la Ville de Belley.  
 Une trentaine d’exposants, des produits variés, spécialités des terroirs 
(vins et autres gourmandises pour vos repas de fête), objets de 
décoration ou diverses créations artisanales.
Vendredi : ouverture du marché dès 14h avec animation musicale de 16h 
à 18h par le groupe Cedsoulsession.
19h inauguration par Annie Dellablanche, Présidente de l’UCAB, en 
présence des officiels, des Commandeurs du Bugey et de la Confrérie du 
Farcement.

Samedi : à partir de 14h et dimanche 
toute la journée, rencontre avec 
des éleveurs et des éducteurs 
canins Bd de Verdun en partenariat 
avec le CFPPA de Belley.  
Balades en poneys avec 
le centre hippique Belley-
Arbignieu, place de la victoire. 
 
Pour en savoir + sur les éducateurs 
et éleveurs présents, rendez-vous sur 
notre site internet, rubrique actualité 

Dimanche : repas savoyard 
sous chapiteau   
(terrine de sanglier, diot au 
vin rouge et farcement, 
reblochon de Thônes, pommes 
au four caramélisées et crème 
mousseline aux spéculos 
-14€) - Réservation conseillée 
auprès du Café du Palais :  
04 79 87 64 56

Ouverture des commerces de 
l’UCAB le dimanche

Repas - vendredi soir et 

samedi midi. Sur place 

ou à emporter (12 € - Pré-

réservation à l’Office de 

Tourisme): diots au vin blanc, 

farcement, tome et gateau 

de Savoie

Union commerciale, Office de tourisme et Confrérie du Farcement vous accueilleront tout le week-end sous leur chapiteau

Invité d'honneur : 

Sallanches - 

Haute-Savoie

Vendredi 29 novembre  
à 20h
Belley - Maison des sociétés – 
98, Rue de la République 
Assemblée générale  
Renseignements : Les 
Senteurielles - 04 79 81 19 43 
les.senteurielles@gmail.com

Belley Bas-Bugey  
Les animations du week-end 

Samedi 30 novembre  
de 8h à 12h30  
Marché à Belley - Centre-ville   
Renseignements : Police Municipale 
- 04 79 42 31 71 

Les animations  
                     permanentes

www.tourisme-belley-bas-bugey.fr

Vendredi 29 novembre  
de 9h à 14h
Belley - L'Intégral - 422 avenue Hoff 
Journée "point d'orgue" du mois de la 
solidarité internationale : journée de 
présentation de la loi sur l'Economie 
Sociale et Solidaire (Loi Hamon), 
table ronde, etc)
Entrée libre
Renseignements : Syndicat mixte 
du Pays du Bugey - 04 79 81 40 82  
info@bugey.com - www.bugey.com 

du 29 novembre 

au 1er décembre 
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Paniers garnis de 
spécialités locales :  
en vente sur le stand

Jusqu’à Noël de 9h à 21h
Belley - Crêperie "Le Sésarin"  
14 Boulevard du Mail 
Exposition de peinture de Zack
Entrée libre
Renseignements : Crêperie "Le Sésarin"  

Jusqu’au 30 novembre, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h - 20 rue de Savoie
Belley - Exposition des oeuvres de Mireille 
Belle : peintures, sculptures et modelages
Entrée libre
Tarifs des stages : 75 € pour la journée
Renseignements : 04 79 81 42 76  
cointebelle@wanadoo.fr   
www.mireille-belle.org

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Office de tourisme Belley Bas-Bugey - 34 Grande Rue – 01300 Belley : 04 79 81 29 06
accueil@tourisme-belley-bas-bugey.fr 

Samedi 30 novembre de 15h30 à 19h  
 
7e Journée festive de l’Office de tourisme  
Place des Terreaux

  
   
 
De 15h30 à 17h : atelier desserts
Bûche ardéchoise par Arnaud Ducroux
et verrine douceur à la mangue, chocolat blanc 
et safran du Bugey par Jérôme Pellier
De 17h à 18h : l’entrée
Noix de Saint Jacques snackée, Granny Smith 
du Bugey et beurre blanc doux 
par Marc Héritier et Sylvain Cochet 
De 18h à 19h : les plats 
Magret de canard au miel et vinaigre du 
Bugey, croustillant de fruit sec flambé au Marc 
Bugiste et beurre salé et crêpe Parmentière 
par Morgan Mangé et Julien Dubois 

Durant chaque recette, Caroline Daeschler, 
sommelière-conseil, trouvera les bons accords 
entre les mets préparés par les chefs et les vins 
du Bugey.
Les vignerons présents, François Roux, Julien 
Quinard et Fabrice Gros, feront déguster leurs 
produits.

Entrée libre  

Démonstrations culinaires et dégustation de 
vins du Bugey

Portraits des intervenants 
sur notre site internet, 
rubrique gastronomie

Animations sur le périmètre de la communauté de communes Belley Bas-Bugey, communiquées 
par les communes et associations avant la date d’édition de l’agenda. Après cette date, les 
animations figurent uniquement sur www.tourisme-belley-bas-bugey.fr 
L’Office de tourisme n’est pas responsable des changements de dernière minute des animations 
annoncées.

Belley Bas-Bugey  
Les animations du week-end 

www.tourisme-belley-bas-bugey.fr

Jusqu’au 31 décembre tous les 
jours
Belley – Restaurant le Bouchon  
21 rue Saint-Martin
Exposition de peintures de Aline 
Hamon : huiles, aquarelles et 
graphite. Renseignements :  
04 79 81 49 24  
contact@lebouchon-belley.fr

Jusqu’au vendredi 13 
décembre de 9h à 19h
Vongnes - Le Caveau Bugiste 
326 rue de la Vigne du Bois
Exposition de dessins de 
Virginie Lathuillière : "Papiers, 
crayons et autres" 
Entrée libre
Renseignements : Le Caveau 
Bugiste - 04 79 87 92 32  
caveau-bugiste@wanadoo.fr  
www.caveau-bugiste.fr 

du 29 novembre 

au 1er décembre 
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