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Animations gratuitesAnimations gratuites

    Valréas 
    Fête de la lumière

Samedi 7 décembre 
    à partir de 15h 

       Cour d’honneur 
          de l’Hôtel de Ville

                   Château de Simiane

Visan 
Marché de noël

Les 7 et 8 décembre
 Salle Frédéric Mistral

Conte pour enfants 
«la Folle nuit de noël»

Samedi 7 décembre à 15h
 Médiathèque municipale

Grillon 
Marché de noël 

Samedi 14 décembre
Salle des fêtes

Valréas
Pastorale des santons

de Grignan 

Samedi 4 janvier à 14h30 
Place Cardinal Maury

place Pie et église 
Notre-Dame de Nazareth

Valréas 
Concours de crèches 

et de vitrines
Inscriptions

 jusqu’au 21 décembre
Office de Tourisme

riCherenChes 
Marchés aux Truffes

Les samedis matins
 jusqu’à mi-mars

 de 10h à 13h

Valréas 
spectacle

 «noël sous les Bananiers»
Dimanche 22 décembre à 16h30 

Salle polyvalente du Vignarès

Messes de noël 
dans l’enclave des Papes

Les 24 et 25 décembre 
Dans les églises des quatre communes

nuit des lanternes
Samedi 21 décembre en soirée 

La Placette

Valréas 
Patinoire 

Du 11 au 28 décembre 
Place de l’Hôtel de Ville

Quinzaine commerciale et 
hotte des commerçants 

Du 9 au 21 décembre – Centre-ville

noël en fête 
Du 1er au 28 décembre 

Centre-ville
Valréas 

Exposition de Noël 
Du 7 décembre au 2 février 

du lundi au samedi matin de 9h15
à 12h15 et de 14h à 17h 

 Office de Tourisme

Crèches provençales de 
l’enclave des Papes

A partir du 7 décembre
Dans les églises des 
quatre communes

Valréas 
Concert 

d’orgue de noël

Dimanche 22 décembre
 à 15h30

 Eglise Notre-Dame 
de Nazareth
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 Patinoire à Valréas, du 11 au 28 décembre
Pour la première fois dans l’Enclave des Papes, à partir de 4 ans, place de l’Hôtel de ville, venez profiter de la patinoire valréassienne en louant 
vos patins au chalet animé par les commerçants du centre-ville adhérents de Cap Enclave.
Horaires d’ouverture :
Semaine 1 - Mercredi 11 de 15h à 19h, jeudi 12 et vendredi 13 de 17h à 19h, samedi 14 de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Semaine 2 – Lundi 16, mardi 17 et jeudi 19 de 17h à 19h, mercredi 18 de 14h à 19h, vendredi 20 de 17h à 22h, samedi 21 de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.
Semaine 3 – Lundi 23, jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 de 10h à 12h et de 14h à 19h, mardi 24 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Tarif : 2€ 
l’heure. Renseignements : 04.90.35.04.71.

 Quinzaine commerciale et hotte des commerçants à Valréas, du 9 au 21 décembre
L’association des commerçants Cap Enclave invite à venir jouer avec les 21 000 tickets à gratter qui seront offerts à tous les clients des boutiques 
participantes. Et pour les perdants, chaque ticket permettra de participer au grand tirage au sort pour tenter de remporter la hotte des commerçants 
d’une valeur de 1 000€ minimum ! Renseignements : 04.90.35.04.71.

 Noël en fête à Valréas, du 1er au 28 décembre
*Déambulation du Père Noël (rues du centre-ville) : mercredis 11 et 18, samedis 14 et 21, lundi 23 et mardi 24 décembre.
*Photos avec le Père Noël (chalet place Cardinal Maury, patinoire et rues du centre-ville) : samedis 14 et 21, lundi 23 et mardi 24 décembre.
*Promenade en calèche (au départ de la patinoire) : lundi 23 décembre de 11h à 17h.
*Animations musicales : chants de Noël en continu dans les rues du 1er au 28 décembre, danses provençales par les Comtadins et Comtadines 
du Drapeau de Provence (petit marché hebdomadaire, patinoire et place Cardinal Maury) le samedi 21 décembre.
*Vin chaud, marrons et crêpes (entrée Saint Antoine, patinoire et chalet place Cardinal Maury) : samedis 14 et 21 décembre.
Animations gratuites. Renseignements : 04.90.35.04.71.

 Fête de la Lumière à Valréas, le samedi 7 décembre
A partir de 15h : venez participer à la Fête de la Lumière devant le Château de Simiane, cour d’honneur de l’Hôtel de Ville. Au programme : de 
15h à 18h - jeux en bois, sculpture sur ballons, tours de calèche, saynètes par le Théâtre du Rond-Point (TRP), fanfare. Cette journée sera clôturée 
par le lancement des illuminations de Noël et un spectacle son et lumières. Soirée gratuite. Renseignements : 04.90.35.04.71.

 Marché de Noël à Visan, les samedi 7 et dimanche 8 décembre
De 10h à 18h les deux jours : Marché de Noël avec de nombreux artisans (salle Frédéric Mistral), restauration sur place (assiette huîtres et foie 
gras à 15€). Renseignements : 04.90.41.97.25.

 Conte pour enfants « La Folle Nuit de Noël » à Visan, le samedi 7 décembre
A 15h : spectacle intitulé « La Folle Nuit de Noël » (conte pour enfants à partir de 4 ans) animé par Sophie Joignant, dans les locaux de la Média-
thèque municipale. Entrée libre et gratuite. Renseignements au 04.90.41.96.31. 

 Marché de Noël à Grillon, le samedi 14 décembre
De 10h à 19h : Marché de Noël dans la salle des fêtes et à ses abords (une bonne trentaine d’exposants), balades en calèche gratuites pour petits 
et grands. Renseignements : 04.90.35.08.87.

 Nuit des Lanternes à Valréas, le samedi 21 décembre
En soirée : pour annoncer le solstice d’hiver, l’association de La Placette « Une petite place au soleil » propose de participer à la Nuit des Lanternes 
le samedi 21 décembre. Au programme : illumination des maisons du quartier, vin chaud, échanges, partage de soupes d’hiver, pain d’épices, 
croquants… Renseignements : 04.90.46.09.82.

 Concert d’orgue de Noël à Valréas, le dimanche 22 décembre
A 15h30 : à l’église Notre-Dame de Nazareth. Entrée libre et gratuite. Renseignements : 04.90.35.00.92.

 Spectacle « Noël sous les Bananiers » à Valréas,  le dimanche 22 décembre
A 16h30 : le conteur africain Chyc Polhit présentera « Noël sous les Bananiers », son spectacle familial pour tout public, à la salle polyvalente du 
Vignarès. Entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 8 ans). Renseignements : 06.73.08.82.37.

 Messes de Noël dans l’Enclave des Papes
Dans les églises des quatre communes. Mardi 24 décembre : messes de la nuit de Noël.
Valréas : 19h : veillée suivie de la messe de la nuit, 23h30 : veillée en provençal suivie de la messe en Français à minuit - Visan : 19h veillée 
suivie de la messe de la nuit - Richerenches : 23h veillée suivie de la messe de la nuit.
Mercredi 25 décembre : messe du jour de Noël
Valréas : 10h45 - Grillon : 10h.
Renseignements : 04.90.35.02.59.

 Pastorale des Santons du Pays de Grignan à Valréas, le samedi 4 janvier 
A 14h30 : venez profiter d’un spectacle typiquement provençal avec la représentation unique de la Pastorale des Santons du Pays de Grignan qui 
viendra animer la place Cardinal Maury lors du prologue, la place Pie et l’église Notre-Dame de Nazareth. Spectacle gratuit. Renseignements : 
04.90.35.02.59.

 Concours de crèches et de vitrines à Valréas
Pour la sixième année consécutive, l’Office de Tourisme de Valréas et de l’Enclave des Papes recueille les inscriptions des Valréassiens qui souhaitent 
participer au concours de crèches traditionnelles et modernes jusqu’au 21 décembre. Renseignements et inscriptions gratuites : 04.90.35.04.71.
Et cette année encore, le concours des vitrines des commerçants du centre-ville de Valréas permettra à la capitale de l’Enclave des Papes de se 
parer de ses habits de fête afin de créer un parcours de visites dans le centre historique de Valréas, au départ de l’Office de Tourisme. Le thème 
général de ce concours sera « Noël en Provence ». Renseignements et inscriptions gratuites : 04.90.35.04.71.

 Exposition de Noël à Valréas, du 7 décembre au 2 février
Du lundi au samedi matin de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h : venez admirer la table des treize desserts provençaux, découvrir les santons de la 
crèche de Valréas au travers d’une exposition de photographies, la collection unique de dizaines de Père Noël (présentée par une passionnée) ainsi 
que les différentes crèches originales ou traditionnelles, dans la salle d’exposition de l’Office de Tourisme de Valréas et de l’Enclave des Papes. Du 
15 janvier au 2 février, l’Office de Tourisme accueillera aussi l’exposition des photographies des crèches et vitrines de Noël qui auront participé 
aux concours. Visite libre et gratuite. Renseignements : 04.90.35.04.71.

 Crèches provençales de l’Enclave des Papes
De 9h à 19h : tous les jours du samedi 7 décembre à début février, à l’église Notre-Dame de Nazareth de Valréas, venez admirer la magnifique 
crèche traditionnelle, réalisée avec de très beaux et très anciens santons typiquement provençaux, sur 65 m². 
Vous pourrez aussi découvrir les crèches des églises des villages de Grillon, Visan et Richerenches, tout au long des fêtes de fin d’année.
Horaires d’ouverture et de visite des crèches : 
Valréas : tous les jours de 9h à 19h.
Grillon : à partir du 8 décembre, tous les jours de 10h à 18h.
Richerenches : à partir du 21 décembre, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 14h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Visan : avant et après la messe de 10h45 le dimanche.
Renseignements : 04.90.35.04.71.

 Marchés aux Truffes à Richerenches, jusqu’à mi-mars
De 10h à 13h : tous les samedis matins, le Marché aux Truffes de Richerenches, capitale de la truffe de qualité, accueille les professionnels comme 
les particuliers et il est ouvert à tous ! Venez profiter de l’ambiance exceptionnelle et mystérieuse de ce marché, avenue de la Rabasse et cours du 
Mistral, mais aussi déguster les délicieuses omelettes aux truffes proposées de décembre à février, à partir de midi à la salle des fêtes du village! 
A noter aussi la célèbre Messe des Truffes, dimanche 19 janvier 2014 ! Renseignements et réservations pour les omelettes : 04.90.28.05.34.


