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ILLUMINERA CARCASSONNE 
DU 4 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 !

La Ville de Carcassonne vous a préparé une Magie de Noël XXL qui ravira petits et grands avec des nouveautés 
mais également le retour des incontournables attractions qui ont fait de cet événement LE rendez-vous 

incontournable des fêtes de fin d’année en Occitanie. Patinoires, exposition, chalets, simulateurs de réalité 
virtuelle, manèges, spectacles et animations : oui, la Magie de Noël est bel et bien de retour à Carcassonne !

Revue sous un format différent en 2020 suite à la COVID-19 (l’Esprit de Noël),  
la Ville a souhaité fêter le retour de cette Magie 2021, en vous proposant des expériences inédites 

entre réel et virtuel, glace et sensations fortes, spectacles et illuminations !

Place Carnot : patinoire, Marché de Noël et 
animations
À vos patins, prêts ? Partez ! Emblématique de la Magie de Noël, la patinoire 
reprend ses quartiers pour la première fois sur la place Carnot rénovée ! 
Patinez autour de la fontaine Neptune sur de la véritable glace, avant de déambuler 
vers les chalets du Marché de Noël (qui l’entoure) avec ses idées cadeaux et délices 
gourmands. De nombreux autres temps forts vous y attendent aussi : animations, 
ateliers de maquillage pour faire grimer gratuitement vos enfants, calendrier de 
l’avent pour tenter de gagner des cadeaux par tirage au sort, sans oublier bien sûr 
les déambulations de robots géants et mascottes attendrissantes en centre-ville.

À NE PAS MANQUER : 
Grand spectacle de Noël gratuit le 24 décembre à 18h !

Place Général de Gaulle : Karting & Quad sur glace, 
Rooftop d’altitude & ses télécabines et Laser Game de Noël
Amateurs de glisse et sensations fortes ? Rendez-vous Place Général de Gaulle pour retrouver les 
pistes de karting sur glace pour les adultes et de quad sur glace pour les tous petits ! De retour 
également : le Rooftop d’altitude avec ses télécabines pour vous restaurer entre amis ou en 
famille tout en profitant de la vue panoramique sur la Cité de Carcassonne. Un nouvel univers 
s’installe également sur la Place Général de Gaulle : venez vous défier au Laser Game de Noël !

La Fête de la Saint-Nicolas 
La Cité de Carcassonne ouvre ces festivités avec la Fête de la Saint-Nicolas où durant le week-end du 4 et 5 décembre 
de 10h à 18h des troupes médiévales envahissent les lices et les rues de la Cité. 
Déambulez dans les rues de la Cité et tombez au détour d’une place, sur des ateliers (calligraphie, tissage, cottes de 
mailles, cuir…), des défilés, des combats, des ateliers d’initiation pour petits et grands, des spectacles de rue... Dans 
les lices, des campements dressés aux pieds des remparts plongeront les visiteurs dans une autre époque, une autre 
atmosphère avec des scènes de la vie d’antan, des démonstrations de cuisine au chaudron... 
Point d’orgue de ce week-end, la traditionnelle Marche aux Flambeaux au profit du Téléthon : le public est invité à se 
joindre à ce cortège animé en musique par des médiévistes en costume, qui s’élancera le samedi 4 décembre du parvis 
du pont levis de la Cité (rendez-vous donné à 18h30) et déambulera jusqu’à la place Carnot.

NOUVEAU



Salle Joë Bousquet : incontournables spectacles jeune public
Émerveillez-vous en famille devant de merveilleuses histoires grâce aux spectacles gratuits jeune 
public à découvrir salle Joë Bousquet.

Inauguration de La Magie de Noël 
PAR LE MAIRE DE CARCASSONNE

ET LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
AVEC MISE EN LUMIÈRE DU CENTRE-VILLE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 17H30 
PLACE CARNOT

Square André Chénier : les manèges du Parc du Père Noël 
Les traditionnels manèges de Noël reviennent vous divertir sur le Square André Chénier ! 
Et parce que les grandes aventures ouvrent l’appétit, des chalets vous permettront une pause 
gourmande entre deux attractions.

Halles Prosper Montagné : 
exposition « Noël Gourmand »
Cet hiver, laissez-vous séduire par la nouvelle exposition féerique : plongez dans un 
univers doux et sucré qui réchauffera tous les cœurs ! Partez à la rencontre des ours 
cuisiniers, des pingouins sommeliers, des souris gourmandes, des chaudrons animés, 
du Père Noël… dans un décor magique !

Place Eggenfelden (Halles Prosper Montagné) : 
Marché au Gras - 19 décembre
À l’approche des fêtes de Noël, éleveurs et commerçants vous proposent leurs produits de 
qualité : foie gras, volailles, chapons, canards, vins, confiseries…

Mais aussi... de nombreux 
autres grands rendez-vous
Vous attendent durant cette Magie de Noël :   
jeu de piste, balade à poney, voyage en train d’époque 
avec rencontre avec le Père Noël, concerts de Noël, 
expositions de crèches, concert d’orgue et de carillon, 
Nadalet de Saint-Vincent, ateliers du Moyen Âge pour les 
enfants, parade et exposition de voitures anciennes…

Opération solidaire : un cadeau pour tous
Offrez aux personnes les plus démunies une boîte de Noël surprise pour ces fêtes de fin d’année 2021 
en participant à cette belle action solidaire et en déposant votre colis avant le 17 décembre 2021 ! 
Pour que la Magie de Noël brille dans les yeux de tous.

Square Gambetta : sentier de glace, réalité virtuelle 
et spectacle son & lumière
Nouvelle patinoire à découvrir sur le Square Gambetta : le sentier de glace ! Mettez 
vos patins et, sur de la vraie glace, flânez le long d’un parcours magique qui vous 
amènera dans un univers féerique. Présent ces dernières années sur la place Général 
de Gaulle, l’espace dédié à la Réalité Virtuelle déménage sur le Square Gambetta 
pour vous proposer une expérience toujours plus grande : plus d’une dizaine de 
simulateurs à tester pour un max de sensations fortes ! Mais ce n’est pas tout : ce 
nouveau lieu vous prépare une surprise glacée et un magnifique spectacle son et 
lumière à découvrir dès le 4 décembre !!!

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 et conformément aux directives 
gouvernementales en vigueur, la présentation du Pass Sanitaire sera et / ou le port du masque 
sont susceptibles d’être obligatoires. Cf. page Infos COVID pour plus d’informations.

PA
SS SANITAIRE

OBLIGATOIRE

PO

RT DU MASQUE

OBLIGATOIRE

NOUVEAU



Animations 
en soutien au

TÉLÉTHON

Marche aux flambeaux
Samedi 4 décembre 
18h30 Place du Prado (Pont Levis) : spectacle de feu, 
chorale Canti Canta et vente des flambeaux et tubes 
lumineux LED pour enfants à 3€  (par le Rotary Bastide 
au profit du Téléthon). 
19h : départ de la descente aux flambeaux en costume 
médiéval, arrivée Place Carnot vers 20h
Encadrée par divers partenaires dont le Rotary Carcassonne 
Bastide, les Echansons du Carcassès, Canti Canta, Botafogo 
et la Croix Rouge. Présence de Saint Nicolas.

Samedi 4 et dimanche 5 décembre
Des urnes sont mises à disposition lors du week-end 
de la Saint-Nicolas à la Cité de Carcassonne. 

Pôle Rugby 15
Dimanche 21 novembre
Match Espoirs. 
Entrée payante reversée à l’AFM (2€)

Samedi 4 décembre
Match Alamercery et Crabos.
Entrée gratuite mais mise à disposition d’un stand 
avec un don volontaire. 

US Carcassonne
Vendredi 3 décembre
Urne mise à disposition pour les matchs jeunes au 
complexe de Grazailles, en partenariat avec le lycée 
Charles Cros.

Club d’Aviron Carcassonnais
Samedi 4 décembre
Animation au Port du Canal du Midi de Carcassonne

Lycée Charles CROS
Mercredi 8 décembre
Repas gastronomique le soir au Lycée Charles Cros avec un 
jeune malade comme parrain (sur réservation au 04 68 25 
63 63) + Tombola. 
Journée de sport steep et tournoi de futsal pour les élèves 
et le personnel.

Club Alpin
Organisation d’une randonnée en montagne.

ASPTT
Organisation de deux randonnées
+ Covoiturage 1,5 € lors des sorties des sections randonnée .

Ladies’Circle 87 Carcassonne
Du 5 au 9 octobre
Emballage des jouets durant la semaine du 5 au 9 octobre 
chez King Jouet

One Ride 2021 Enfield
Dim. 26 septembre
Balade moto organisée par le concessionnaire Raynaud

Royal Enfield
Animation chez le concessionnaire Renault



Animations 
en soutien au

TÉLÉTHON
Les animations en soutien

au Téléthon



Fête de la 
SAINT-NICOLAS
Cité Médiévale

La Marche aux Flambeaux
Samedi 4 décembre - Spectacle de feu à 18h30 sur la place du Prado au Pont Levis 
de la Cité - Départ de la Marche à 19h et arrivée Place Carnot vers 20h
Comme chaque année, la descente de la Cité s’éclaircit aux couleurs des torches 
enflammées. Venez vivre la fabuleuse Marche aux Flambeaux en costume médiéval 
ou en civil, en présence des troupes médiévales et des différents partenaires.
Rendez-vous au Pont Levis de la Cité à 18h30 pour un spectacle de feu (bâtons, diabolos, 
bolas...), une cantèra avec Canti Canta et pour acheter votre flambeau : départ de la 
déambulation dans les rues de la ville à 19h et arrivée sur la place Carnot vers 20h.
Une marche organisée au profit du Téléthon en partenariat avec le Rotary Carcassonne 
Bastide, les Echansons du Carcassès, Canti Canta, Botafogo et la Croix Rouge.
Des bus gratuits assureront la liaison depuis la gare du Centre de Congrès / Le Dôme 
jusqu’à la Cité à 18h30 et à 20h30.
Port du masque obligatoire
Tarif : 3€ le flambeau ou le tube lumineux led (reversés au profit du Téléthon)Tarif : 3€ le flambeau ou le tube lumineux led (reversés au profit du Téléthon)

Concert Canti Canta
Samedi 4 décembre à 16h et 17h30 - Tour du Trésau + 18h30 - place du Prado
Les voix de ce chœur féminin Carcassonnais, authentiques et chaleureuses, vous emporteront 
des montagnes pyrénéennes aux rives de la Méditerranée : chants traditionnels de travail, 
de prière, de fête, de colère parfois, d’amour souvent, aux sons des langues romanes 
ancestrales. Direction : Pascale Moreno
Entrée LibreEntrée Libre

4 et 5

décem
bre

2021

Mini-concerts «Chansons médiévales», pour chant et instruments
Samedi 4 décembre à 14h, 14h20 et 14h40 / Durée 15 min. - Tour du Trésau 
Par Antoni MADUENO et l’ensemble de hautbois du conservatoire de Carcassonne agglo. Réalisé dans le cadre du 
projet européen «Despertant instruments adormits» (Le réveil des instruments endormis). Entrée LibreEntrée Libre

La Cité de Carcassonne ouvre les festivités avec la Fête de la Saint-Nicolas où durant le week-end du 4 et 5 décembre 
de 10h à 19h des troupes médiévales envahissent les lices et les rues de la Cité. 

Déambulez dans les rues de la Cité et tombez au détour d’une place, sur des ateliers (cottes de mailles, calligraphie, 
apothicaire, cuir…), des démonstrations de combats, des ateliers d’initiation pour petits et grands, des spectacles de rues...

Dans les lices, des campements dressés aux pieds des remparts 
plongeront les visiteurs dans une autre époque, une autre atmosphère 
avec des scènes de la vie d’antan, des démonstrations de cuisine au 
chaudron... Cette Fête de la Saint-Nicolas attire chaque année une 
multitude de touristes, notamment catalans, venus en famille visiter la 
Cité Médiévale et profiter de toutes les attractions de la Magie de Noël.

Point d’orgue de ce week-end, la traditionnelle marche aux flambeaux 
au profit du Téléthon : le public est invité à se joindre à ce cortège animé 
en musique par des médiévistes en costume, qui s’élancera le samedi 
4 décembre du parvis du pont levis de la Cité (rendez-vous donné à 
18h30) et déambulera jusqu’à la place Carnot.



Fête de la 
SAINT-NICOLAS
Cité Médiévale

Animations dans les lices droite et gauche de la Cité

Animations médiévales dans les rues et les lices de la Cité
Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10h à 18h - Cité Médiévale. GratuitGratuit
Les troupes médiévales envahissent les rues et les lices de la Cité Médiévale pour vous faire revivre des scènes de la vie 
d’antan et du savoir-faire artisanal… Proposé par : Les Échansons du Carcassès.

Campements médiévaux 
présentant la vie au Moyen-Âge

- Démonstrations de combats

- Jeux en bois

- Râtelier d’armes

- Démonstration de cuisine 
au chaudron

- Crêpes au feu de bois, vin 
et chocolat chaud

- Aula seigneuriale 
présentation d’une tente 
seigneuriale au XIème siècle

- Promenade à dos d’ânes 
dans les lices de la Cité

- Petits chevaux à pédales, 
courses de chars médiévaux

- Marché d’artisans médiévaux 
et producteurs locaux

Musique médiévale
et animation de rue

Musique, danse, jonglerie 
(bolas, massues, bâton 
du diable, balles, foulard, 
éventail, diabolo), échassiers...

Tous les ingrédients sont 
réunis pour vous embarquer 
dans un univers médiéval 
atypique et festif !

Les Ateliers 
Atelier soins du corps

Atelier calligraphie

Atelier héraldique

Atelier cuir

Atelier apothicaire

Atelier cottes de mailles

Atelier sorcellerie
animation interactive avec les enfants : 

La sorcière te transforme en chevalier ou princesse 
et découvre les ateliers du campement médiéval

Atelier du talmelier (boulanger)
consommation du pain au Moyen-Âge
Présentation des techniques de cuisson, 

céréales utilisées…

Atelier cordouanier 
présentation des techniques du travail du cuir 

et du cuir bouilli à la cire

Atelier pêche au Moyen-Âge 
présentation des outils et technique, 

procédé de fumage

Atelier de tissage et filage d’antan

Atelier fabrication de galons et teinture

4 et 5

décem
bre

2021

Fête de la 
SAINT-NICOLAS
Cité Médiévale



La Patinoire
L’incontournable patinoire reprend ses quartiers d’hiver au cœur de la Place Carnot. Petits et grands pourront donc 
patiner autour de la fontaine Neptune sur de la véritable glace. La patinoire promet encore et toujours de belles 
sensations aux patineurs amateurs et confirmés !

BILLETTERIE
Le chalet en bois « billetterie » est situé à l’angle de la place Carnot, 

côté rue Armagnac.

Séance de 45 min. avec location des patins : 5€Séance de 45 min. avec location des patins : 5€

Séance de 45 min. pour les personnes ayant leurs propres patins : 3€Séance de 45 min. pour les personnes ayant leurs propres patins : 3€

Une séance par heure. Achat des billets 1/2 heure avant le début de la séance et jusqu’à 1/4 heure après 
(exemple : le billet peut être acheté de 15h30 à 16h15 pour la séance de 16h). Les places pour les séances de 
patinoire ne peuvent pas être réservées à l’avance. Les enfants de moins de 8 ans doivent être impérativement 
accompagnés d’un adulte. Port de chaussettes obligatoire, port de gants et de casque pour les mineurs 
fortement conseillé. Les billets pour la patinoire ne peuvent être ni modifiés, ni remboursés.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus

Mercredis : 14H00 / 19H00
Vendredis : 16H00 / 19H00

Samedis & Dimanches : 14H00 / 20H00
Fermé les lundis, mardis et jeudis

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 14H00 / 20H00

Les 24 et 31 décembre : Fermeture de la patinoire à 18H00
La patinoire sera fermée le 25 décembre

Place 
CARNOT

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 17H30 : INAUGURATION DE LA MAGIE DE NOËL 
par le Maire de Carcassonne et le Conseil Municipal des Enfants avec mise en lumière du centre-ville



DJ’s
Animation musicale 
de la patinoire GratuitGratuit

Tim Prax
Les samedis 4, 11 et 18 décembre de 14h à 18h 

Les Frères Rays 
Les dimanches 5, 12 et 19 décembre de 14h à 18h

Le Marché de Noël
Tous les jours, 
du vendredi 3 décembre 2021
au vendredi 31 décembre 2021 
de 11h à 22h 
Le Marché de Noël sera fermé le 25 décembre
Le Marché de Noël réinvestit la place 
Carnot. Tout autour de la patinoire, une 
trentaine de chalets vous attend pour 
vous proposer leurs produits de Noël. Des 
produits originaux et insolites mais aussi 
des délices gourmands sucrés et salés. 
Les parents pourront donc flâner le long 
des allées de ce Marché de Noël ou même 
s’y restaurer pendant que les enfants 
se défouleront sur la glace. Retrouvez 
également les chalets d’exposants au 
pied des attractions au Parc du Père Noël, 
Square André Chénier. 
Entrée libreEntrée libre

Les Nocturnes
Mercredi 8 décembre de 19h à 21h 
avec le HBCC et l’ASCXIII 

Mercredi 15 décembre de 19h à 21h
avec l’école de rugby de l’USC XV

Place 
CARNOT

Place 
CARNOT



Le Calendrier de l’Avent
Les mercredis, samedis et dimanches du 4 au 17 décembre inclus 

& tous les jours du 18 au 24 décembre inclus
Les enfants sont invités à remplir un bulletin au chalet billetterie 

et le déposer dans l’urne prévue à cet effet.
Chaque jour, un bulletin sera tiré au sort 

et le gagnant repartira avec un cadeau. GratuitGratuit

Grand spectacle de Noël :
Les lettres au Père Noël
Vendredi 24 décembre à 18h

Quelques heures avant le grand départ 
et après les dernières vérifications,  le 
père Noël est fin prêt.  
Cependant une réception de courrier 
de dernière minute arrive et il est 
impossible pour le père Noël de partir 
faire sa tournée alors que 3 enfants 
n’auront pas les jouets dont ils rêvaient.  

L’équipe du père Noël et ce dernier 
mettent tout en œuvre  pour se plonger 
dans une lecture en immersion au pays 
des jouets . Quoi de mieux pour les lutins 
que  d’être motivés par quelques chants 
du père Noël.
Les lutins ainsi que le père Noël 
arriveront-ils à répondre aux attentes 
de ces 3 dernières lettres avant que la 
cloche de minuit sonne ? GratuitGratuit

Place 
CARNOT

Déambulation
dans les rues du 

CENTRE-VILLE



Les Robots Géants
Parade de robots géants lumineux / Mercredi 8, samedi 11, 
mercredi 15, samedi 18 et mercredi 22 décembre de 14h à 19h
+ vendredi 24 décembre de 14h à 18h
2 robots de 2,5 mètres s’élanceront en déambulation dans les 
rues du centre-ville à la rencontre du public... 
Venez les découvrir et admirer leurs lasers lumineux. GratuitGratuit

Les Mascottes
Mercredi 15 et mercredi 22 décembre à partir de 11h

 Vendredi 24 décembre : déambulation spéciale de Noël
 «La hotte du Père Noël» à partir de 11h

La parade de mascottes sera également là pour un moment 
de magie et de rêve, avec des personnages hauts en couleur. 
Câlins, bisous et photos souvenirs seront au rendez-vous. 
GratuitGratuit

Ronde de Noël du Club des 5A
Parade de voitures et motos de collection organisée par le Club des 5A
Dimanche 19 décembre / Déambulation de 11h à 14h
Exposition fixe sur le Square Gambetta de 11h30 à 12h30
Amateurs et curieux sont invités à remonter le temps en venant admirer 
les nombreux modèles d’automobiles anciennes exposées par les 
membres du Club des 5A.
Départ 11h de la Place Général de Gaulle pour une exposition de 11h30 
à 12H30 sur le Square Gambetta, avant plusieurs tours des boulevards et 
de la ville jusqu’à 14h. GratuitGratuit

Place 
CARNOT

Déambulation
dans les rues du 

CENTRE-VILLE



Une patinoire dédiée aux sports de glisse à sensation
Amateurs de sensations fortes et hors du commun ? Venez ressentir les plaisirs de la glisse : les petits pourront s’amuser 
au quad sur glace pendant que les grands enfants s’affronteront sur le parcours de karting sur glace !

Quad sur glace
Tarifs : 5€ les 10 min.Tarifs : 5€ les 10 min.
ou 10€ les 3 entréesou 10€ les 3 entrées

HORAIRES D’OUVERTURE
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus

Mercredis : 14H00 / 19H00
Vendredis : 16H00 / 19H00

Samedis & Dimanches : 15H00 / 20H00
Fermé les lundis, mardis et jeudis

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 15H00 / 20H00

Les 24 et 31 décembre : Fermeture de la patinoire à 18H00
La patinoire sera fermée le 25 décembre

Karting sur glace
Tarifs : 8€ les 5 min.Tarifs : 8€ les 5 min.
ou 15€ les 3 entréesou 15€ les 3 entrées

Place  du
GÉNÉRAL

DE GAULLE

Place  du
GÉNÉRAL

DE GAULLE



Le Rooftop de Noël : l’altitude vous attend !
Prenez de la hauteur, venez faire un tour au Rooftop d’Altitude...
De retour, le rooftop et ses télécabines vous proposeront un 
cadre intimiste qui permet d’admirer les prouesses sportives de 
la patinoire, mais aussi de vous restaurer ou boire un verre entre 
amis ou en famille : un espace détente avec une vue panoramique 
imprenable sur la Cité ! 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE

Découvrez la 
télécabine téléphérique géante 

de 3 mètres de haut 
par 5,5 mètres de long, 

datant de 1963 !

Place  du
GÉNÉRAL

DE GAULLE

Place  du
GÉNÉRAL

DE GAULLE



Laser Game de Noël
Un nouvel univers s’installe sur la Place Général de Gaulle : venez vous défier au Laser Game de Noël ! 
Abrité sous une grande tente et dans un labyrinthe de sapins, peluches, cadeaux ou encore personnages géants de 
Noël, soyez les meilleurs viseurs et tentez de marquer le plus rapidement possible un maximum de points avec vos tirs 
lasers sur les cibles pour vaincre l’équipe adverse ! Alors ? Quelle sera votre team ?

Participants minimum : 2 / participants maximum : 10
À partir de 5 ans.
Tarif : 5€ les 20 minutes

HORAIRES D’OUVERTURE
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus

Mercredis : 15H00 / 20H00
Samedis & Dimanches : 15H00 / 20H00
Fermé les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 15H00 / 20H00

Les 24 et 31 décembre : Fermeture du Laser Game de Noël à 18H00
Le Laser Game de Noël sera fermé le 25 décembre

Place  du
GÉNÉRAL

DE GAULLE
NOUVEAU



Place  du
GÉNÉRAL

DE GAULLE



Le sentier de glace
Nouvelle patinoire à découvrir sur le Square Gambetta : le sentier de glace !

Mettez vos patins et, sur de la vraie glace, flânez le long d’un parcours magique qui vous amènera dans un univers 
féerique. Passez sous les arches scintillantes, découvrez le grand sapin de Noël et prenez le temps de rêver face à ces 
décors enchanteurs et lumineux.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus

Mercredis : 16H00 / 20H00
Vendredis : 16H00 / 20H00

Samedis & Dimanches : 16H00 / 20H00
Fermé les lundis, mardis et jeudis

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 16H00 / 20H00

sauf les 24 et 31 décembre : 15H00 / 18H00
La patinoire sera fermée le 25 décembre

BILLETTERIE
Le chalet en bois « billetterie » est situé du côté du musée des beaux-arts.

Séance de 45 min. avec location des patins : 5€Séance de 45 min. avec location des patins : 5€

Séance de 45 min. pour les personnes ayant leurs propres patins : 3€Séance de 45 min. pour les personnes ayant leurs propres patins : 3€

Une séance par heure. Achat des billets 1/2 heure avant le début de la séance et jusqu’à 1/4 heure après 
(exemple : le billet peut être acheté de 15h30 à 16h15 pour la séance de 16h).

Les places pour les séances de patinoire ne peuvent pas être réservées à l’avance. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être impérativement accompagnés d’un adulte. 

Port de chaussettes obligatoire, port de gants et de casque pour les mineurs fortement conseillé. 
Les billets pour la patinoire ne peuvent être ni modifiés, ni remboursés.

Square
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LIEU
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L’incroyable histoire de Carcassonne
Spectacle son et lumière / Durée : 25 minutes

Pourquoi a-t-on la Cité et la ville basse ? Quels peuples sont passés ici ? Qu’est-ce qui a fait notre richesse, notre culture 
et notre identité ? Tu es prêt ? Alors, en route pour ce fabuleux voyage. 

La Magie de Noël innove avec « L’incroyable histoire de Carcassonne ». Les bâtiments du musée des beaux-arts et 
alentours se contorsionnent en effets spéciaux spectaculaires, se colorent et se parent de décors à couper le souffle. 

Confortablement assis en tribune, faites une pause en famille pour rêver et (re)découvrir l’histoire de Carcassonne, 
racontée pour les enfants. 
Entrée: 2€Entrée: 2€

Square
GAMBETTANOUVEAU
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Une création CS PROD Architectes des imaginaires.

JOURS DE PROJECTION
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus

Les mercredis, vendredis, samedis & dimanches
2 projections par jour : à 18H30 et à 19H30

Fermé les lundis, mardis et jeudis

Du samedi 18 au jeudi 30 décembre inclus
Tous les jours

2 projections par jour : à 18H30 et à 19H30
Pas de projections les 24, 25 et 31 décembre



Navette
Téléportez-vous dans un univers plein de surprises et découvrez des sensations 
fortes en famille et entre amis : les 4 places de la navette vous proposent un 
voyage extraordinaire en réalité virtuelle à vivre ensemble.
À partir de 4 ans. 4 personnes par simulation

Square
GAMBETTA

Le Simulateur de F1, le plaisir de la course
Au volant d’une véritable Formule 1, ancien bolide des écuries ARROWS de 1999 à 
2000, découvrez des sensations incroyables de conduite en réalité virtuelle. Cette 
voiture de course rare a été convertie en simulateur de conduite sur circuit en 
immersion complète, la rendant ainsi accessible pour le plus plaisir du plus grand 
nombre. À partir de 1,30m. 1 personne par simulation

Les Oeufs, l’intensité du voyage
Asseyez-vous, détendez-vous et c’est parti pour des sensations fortes à bord de ce 
manège de poche, dédié au fun en réalité virtuelle. Un casque d’immersion complète sur 
les yeux, découvrez le monde vu d’en haut avec un tour de grand-huit ou une balade dans 
des contrées fantastiques… Pour les courageux et les téméraires qui aiment les histoires 
qui rebondissent ! À partir de 4 ans. 2 personnes par simulation

Espace de Réalité Virtuelle
L’espace dédié aux jeux vidéos et aux simulateurs en immersion revient... Square Gambetta !

Participez à l’aventure comme si vous y êtiez ! 
Présent ces dernières années sur la place Général de Gaulle, 
l’espace dédié à la Réalité Virtuelle déménage sur le Square 
Gambetta pour vous proposer une expérience toujours 
plus grande. Ski, snowboard, moto, Formule 1, jet ski, 360°, 
navette, surf… plus d’une dizaine de simulateurs à tester 
pour un max de sensations fortes ! 
Enfants à partir de 4 ans.
Tarif : 5€ l’activité

HORAIRES D’OUVERTURE
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus

Mercredis : 15H00 / 20H00
Samedis & Dimanches : 15H00 / 20H00
Fermé les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 15H00 / 20H00

Les 24 et 31 décembre : Fermeture de la réalité virtuelle à 18H00
La réalité virtuelle sera fermée le 25 décembre

NOUVEAU
LIEU



Moto
La conduite à vitesse maximale est un sport extrême que nous 
ne pourrons jamais refuser. Sensations garanties sur circuits 
fantastiques ! À partir de 8 ans. 1 personne par simulation.

Kart
3, 2, 1... Go ! Devenez pilote de karting dans un engin design et élancez-vous 
sur la piste pour découvrir le plaisir des sensations de vitesse !
À partir de 1,30m. 1 personne par simulation.

360°
Oserez-vous les montagnes russes ? Tournez et retournez dans un siège 
bien attaché au design futuriste. Vivez les montagnes russes en virtuel. 
Sensations garanties ! À partir de 12 ans. 1 personne par simulation.

Snowboard ou Ski
Animations sportives, innovantes et originales, ces simulateurs de snowboard / 
ski en réalité virtuelle vous feront découvrir des sensations insoupsonnables : le 
plaisir d’une belle descente en poudreuse dans la montagne enneigée.
À partir de 8 ans. 1 personne par simulation.

Surf
Découvrez les sensations du surf, de la vague sur votre planche et l’impression 
de glisser dans le tube : c’est parti, mettez le casque de réalité virtuelle et surfez 
comme si vous étiez à Hossegor ou Hawaï… dépaysement garanti.
À partir de 8 ans. 1 personne par simulation.

Square
GAMBETTA

Xsensation
En position debout, testez les multiples animations du X-Sensation : 
descente de ski, horreur ou encore tremblements de terre pour un 
maximum d’émotions ! À partir de 8 ans. 1 personne par simulation.

Jet ski
Pilotez un véritable scooter des mers et goûtez aux plaisirs de la vitesse sur de 
splendides parcours ! Idéal pour les amateurs de sensations fortes.
À partir de 8 ans. 2 personnes par simulation.

Cocooning
Ambiance zen, détente et relaxation, vivez d’agréables sensations pour une 
détente parfaite ! Plongez dans le bien-être avec le cocooning VR, il n’attend plus 
que vous. À partir de 8 ans. 1 personne par simulation.



Les Rennes EnchantésLes Rennes Enchantés
Assis sur des petits rennes blancs, les enfants partiront pour un parcours magique... 
À partir de 2 ans. 
Tarif : 3€Tarif : 3€

La Grande Roue
La Grande Roue vous offre un panorama imprenable sur la Bastide St Louis et la Cité Médiévale : 
Carcassonne comme vous ne l’avez jamais vu. Prenez de la hauteur !
Tarifs : 5€ /  3€ pour les moins de 10 ansTarifs : 5€ /  3€ pour les moins de 10 ans

La Tour MagiqueLa Tour Magique
La Tour Magique vous propose une ascension de 7 mètres et une descente à toute vitesse... 
Osez toujours plus de sensations ! Enfants à partir de 4 ans. 
Tarifs : 4€ le tourTarifs : 4€ le tour

Le Traîneau du Père NoëlLe Traîneau du Père Noël
Montez dans ce traîneau guidé par le Père Noël et partez pour des aventures pleines de 
surprises… Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 4 ans seuls.
Tarif : 3€Tarif : 3€

LES ATTRACTIONS DU PARC DU PÈRE NOËL 
SONT OUVERTES TOUS LES JOURS 

DU 3 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 !

Le Sapin MagiqueLe Sapin Magique
Le Sapin Magique, va vous faire découvrir de nouvelles sensations. Embarquez dans une boule de 
Noël pour un voyage féerique. Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 4 ans seuls. 
Tarif : 4€Tarif : 4€

Le Parc du Père Noël et ses nombreuses attractions reprennent leur quartier d’hiver sur le square André Chénier. 
Les carcassonnais et les visiteurs présents auront donc la chance de monter à bord de la grande roue pour avoir une 
vue imprenable sur la Bastide et la Cité Médiévale, de chevaucher les rennes du Père Noël pour un voyage fantastique 
ou encore préférer des attractions aux sensations fortes... Tour d’horizon de toutes les activités qui vous attendent !

Square
ANDRÉ CHÉNIER
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Star DisneyStar Disney
Survolez le village de Disney à bord d’un traîneau mené à vive allure par quatre rennes.
Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 4 ans seuls. 
Tarif : 3€Tarif : 3€

Le Trampo’JumpLe Trampo’Jump
Pour que les enfants puissent flotter dans les airs en toute 
sécurité, les trampolines s’installent sur le Parc du Père Noël. 
À partir de 2 ans. 
Tarif : 5€ les 5 minutesTarif : 5€ les 5 minutes

Le Pouss PoussLe Pouss Pouss
Les chaises volantes vous attendent pour vous faire virevolter
dans les airs. À partir de 3 ans.
Tarif : 3€Tarif : 3€

Les Luges Âge de GlaceLes Luges Âge de Glace
Dévalez les pistes sur des luges dans un univers de glace. 
Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 4 ans seuls. 
Tarifs : 3€ les 2 descentesTarifs : 3€ les 2 descentes

Le Tchou TchouLe Tchou Tchou
Ce petit train de Noël emmènera les plus petits en balade sur un circuit ludique.
A partir de 2 ans. 
Tarif : 3€Tarif : 3€

Le CarrouselLe Carrousel
Le magnifique carrousel et ses chevaux de bois vous attendent pour le plus grand bonheur des 
enfants. Tout public. 
Tarif : 2,5€ le tourTarif : 2,5€ le tour

Le Labyrinthe de NoëlLe Labyrinthe de Noël
Un parcours fantastique vous mènera à travers une forêt de sapins remplis d’animaux aventuriers, 
de miroirs magiques et des redoutables ponts de singes... Trouverez-vous la sortie ? Tout public
Tarif : 3€ l’entréeTarif : 3€ l’entrée

Le Tourbillon de NoëlLe Tourbillon de Noël
Toboggan sensationnel qui s’élève à plus de 16 mètres de haut ! 
Enfants à partir de 2 ans accompagnés et 5 ans seuls.
Tarifs : 2€ la descenteTarifs : 2€ la descente

Les Chalets du Les Chalets du Parc du Père NoëlParc du Père Noël
Une dizaine de chalets vous attend sur le Parc du Père Noël 

et vous permettront de vous restaurer entre deux attractions : 
marrons chauds, pain d’épices, churros, crêpes, barbe à papa… 

Pensez également à faire un tour à la traditionnelle pêche aux canards !



Noël Gourmand, l’exposition à croquer !
Cet hiver, laissez-vous séduire par la nouvelle exposition féerique de la Magie de Noël :
plongez dans un univers doux et sucré qui réchauffera tous les cœurs !

Partez à la rencontre des ours cuisiniers, des pingouins sommeliers, des souris gourmandes, des chaudrons animés, 
du Père Noël… Plus 100 attendrissants automates, en taille réelle,  vous y attendent dans un décor magique de neige 
composé d’arbres lucioles, de sapins blancs brillants, de cannes à sucres, de pains d’épices et de sucettes géantes...

N’oubliez pas d’immortaliser cet instant au stand photo,
sur le trône du Père Noël !

Rendez-vous aux Halles Prosper Montagné : poussez les portes d’un monde merveilleux pour entrer dans un univers 
enchanté, d’où petits enfants et grands rêveurs repartiront, à coup sûr, des étoiles plein les yeux !
Entrée : 2€Entrée : 2€

HORAIRES D’OUVERTURE
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus :

Les mercredis, samedis et dimanches : 
15H00 / 19H00

Fermé les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus :
Tous les jours : 15H00 / 19H00

Les 24 et 31 décembre : 
Fermeture de l’exposition à 18H00

L’exposition sera fermée le 25 décembre

Halles
PROSPER

MONTAGNÉ

Place
EGGENFELDEN



Halles
PROSPER

MONTAGNÉ

Marché au Gras
Dimanche 19 décembre de 8h à 18h

Notre territoire est reconnu pour son vin et sa gastronomie. 
Des produits du terroir que l’on retrouve sur nos tables de fin d’année. 

C’est donc tout naturellement que la Ville de Carcassonne propose son 
Marché au gras où près de 30 exposants, éleveurs et commerçants, vous 
présenteront leurs produits de qualité* : élevage fermier de canards 
gras, volailles festives du Pays Cathare, chapon, foie gras, viandes, 
fromages, miel, pain...

* quantités limitées

Pour ce millésime 2021, 
le Marché au Gras 
de Carcassonne vous 
invite à découvrir les 
meilleurs produits du 
terroir pour garnir vos 
tables de réveillon :  
rendez-vous sur la place 
Eggenfelden, où nos 
producteurs vous feront 
partager leur passion 
et leur savoir-faire à 
l’approche des fêtes de 
fin d’année.
Entrée libreEntrée libre

Près de 
30 

exposants

Place
EGGENFELDEN



Initiation au Cirque
Dimanche 5 décembre de 15h à 17h30
Venez vous initier avec l’école de cirque Graines d’Artistes et 
partagerez un moment ludique, manuel et interactif avec les 
clowns ! Au programme : boules, fil, jonglerie, rouleau d’équilibre.
Entrée libre dans la limite des places disponiblesEntrée libre dans la limite des places disponibles

Les légendes de notre enfance
Mercredi 8 décembre à 16h / Durée : 1h
Venez partager un moment magique avec toutes les légendes de 
notre enfance : du père noël au père fouettard, de la fée des dents 
au marchand de sable... De nombreux personnages emblématiques 
vous attendent pour un spectacle inoubliable.
Entrée libre dans la limite des places disponiblesEntrée libre dans la limite des places disponibles

Concert de Gospel 
+ Orchestre à cordes Yves Capeille
Samedi 11 décembre à 18h30 / Durée : 1h30
L’orchestre à cordes Yves Capeille, avec la participation des chorales 
audoises : Variety Gospel,  Aud’iapason, Laouseto Del Mas, Trois 
petites notes  et Croqu’notes, se produira  le 11 décembre 2021  pour 
un concert Gospel autour des chants de Noël sous la direction de 
Stéphan Lhuillier. 
Entrée libre dans la limite des places disponiblesEntrée libre dans la limite des places disponibles

Spectacles 

jeune public 

gratuits
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Salle
JOË BOUSQUET

Hôtel de Ville - 39 rue Aimé Ramond



Salle
JOË BOUSQUET

Hôtel de Ville - 39 rue Aimé Ramond

La Calandreta festeja Nadal
Mercredi 15 décembre à 14h
La Calandreta vous a préparé une fête de Noël en version occitane :
contes et des chants en Occitan pour les enfants par Alain 
Rouch; chants en Occitan par les élèves de la Calandreta; 
lecture d’un conte de Peire POUS, célèbre conteur Occitan 
du pays de Sault qui nous a quitté cette année ; exposition 
sur les traditions de Noël occitanes
Entrée libre dans la limite des places disponiblesEntrée libre dans la limite des places disponibles

Maquillage + La planète aux bonbons
Samedi 18 décembre : Maquillage de 14h30 à 16h et de 17h à 18h
Spectacle à 16h / Durée : 50 min.
Une délicieuse représentation de magie au cours de laquelle les enfants, 
guidés par une marionnette, auront à cœur d’aider un voyageur étourdi 
à retrouver le chemin de la planète aux bonbons ! Un spectacle que les 
enfants savoureront assurément ! Cette potion magique incorporant 
le jeu d’acteur épris de comédie, de magicien sensible à la poésie, de 
marionnettiste ou encore de confiseur (le sujet même de la pièce étant 
les bonbons) ravit le public !  Avis aux gourmets !
Entrée libre dans la limite des places disponiblesEntrée libre dans la limite des places disponibles

Veille au grain, il fera beau demain
Dimanche 19 décembre à 16h / Durée : 1h
Granimède et son Grand-Père vivent sur une Terre épuisée qui ne porte 
plus de fruits. Habitués à l’abondance, ils découvrent maintenant la faim. 
Granimède part donc à la recherche de la Graine de Vie en espérant que 
celle-ci redonnera toute sa force à la Terre... Ce poème intimiste à la 
beauté plastique raffinée mêle à la force du décor fabriqué en papier de 
soie, la berceuse narrative de la conteuse-marionnettiste. Ce spectacle 
narre l’aventure de l’enfance dans une atmosphère feutrée.
Entrée libre dans la limite des places disponiblesEntrée libre dans la limite des places disponibles

Spectacles 

jeune public 

gratuits

Maquillage + From Two to Boby
Mercredi 22 décembre : Maquillage de 14h30 à 16h et de 17h à 18h
Spectacle à 16h / Durée : 1h
«From two to Boby» est un spectacle autour de Boby Lapointe, qui a 
connu un succès immédiat, un engouement et une reconnaissance
du public dus au caractère joyeux et dynamique du spectacle. 
Avec Hervé Tirefort : Chansonnier, pianiste imitateur, pasticheur 
qui a oeuvré au Caveau de la République.
Marc Feldhun : Comédien dont la maman fut mariée à Boby.
Entrée libre dans la limite des places disponiblesEntrée libre dans la limite des places disponibles

Salle
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Suite au succès rencontré l’an dernier avec près de 300 colis 
de Noël récoltés, la Ville de Carcassonne réitère son opération 
de collecte de cadeaux «Un cadeau pour tous» en partenariat 

avec les associations locales afin d’offrir aux personnes les 
plus démunies une boîte de noël surprise pour ces fêtes de fin 

d’année 2021.

Le principe
Les familles ou les personnes qui le souhaitent 

confectionnent un colis surprise 
à l’attention des personnes isolées, 

démunies ou marginalisées. 

Le colis, au format « boîte à chaussures », peut-être destiné à un 
adulte (homme / femme), un enfant (fille/ garçon), un bébé, 

une personne âgée, une personne SDF ou son animal de compagnie. 

Les personnes souhaitant participer à cette opération solidaire peuvent 
glisser dans ce colis ce qu’elles souhaitent, comme par exemple : 
chaussettes, bonnets, écharpes, sac à dos, vêtements chauds, 

livres, friandises, chocolats, bonbons, boissons, produits d’hygiène 
et de soins (échantillons...), jouets pour enfants, jouets, nourriture, 

accessoires pour chien ...  

Pour que chaque colis arrive à son bon destinataire, les informations 
essentielles devront apparaître sur la boîte : 

Quel est le contenu du colis et à qui est-il destiné ?
un adulte (homme / femme), un enfant (fille / garçon), un bébé, un animal...

Quel âge est concerné ? 

le cadeau est-il destiné à une personne sans abris ayant un animal ?
...

Les bénéficiaires des colis adorent les petits mots gentils, les mots de 
réconfort et les dessins : pensez à en joindre un ou plusieurs dans votre 

boîte cadeau et n’hésitez pas à faire participer vos enfants !

Les associations locales se chargeront de la distribution des paquets :
Aude urgence Accueil / Croix-Rouge - Délégation Locale / Secours 

catholique / Saint-Vincent de Paul

Pour que l’esprit de Noël, la solidarité et l’entraide soient dans tous les cœurs, la Ville invite tous les Carcassonnais à 
participer et à confectionner en famille une boîte de noël !

Collecte jusqu’au 17 décembre 2021
Accueil de l’Hôtel de Ville de Carcassonne - 32 rue Aimé Ramond

Noël Solidaire
UN CADEAU
POUR TOUS

Portail des
JACOBINS



Noël Solidaire
UN CADEAU
POUR TOUS

Balade à poney, tous en selle !
Les samedis et dimanches 4 & 5, 11 & 12 décembre
+ tous les jours du 18 au 31 décembre : de 10h à 18h
Fermé le 25 décembre.
Tarif : 5€Tarif : 5€

Voyage en train à la rencontre du Père Noël
Dimanche 19 décembre - Gare SNCF de Carcassonne
Horaires prévisionnels : Départ 14h30 - Retour 17h50
Les enfants sont invités à prendre place dans le train spécial de Noël. 
À bord : clown, maquillage... 
Direction Narbonne pour un voyage plein de surprises, dont une de taille, 
la rencontre avec le Père Noël qui montera à bord de ce train. Photos 
souvenirs en perspective pour les parents et voyage inoubliable pour 
les petits. En fonction du nombre de réservations enregistrées, la rame 
historique du train sera composée par des voitures type Est de 1932, classées 
monuments historiques et/ou de voitures DEV inox des années 1960.

Une pochette-goûter et un cadeau sont offerts à chaque enfant de moins de 
12 ans. Il convient d’être sur le quai 20 minutes avant l’horaire de départ.
Tarif adulte au départ de Carcassonne : 22€Tarif adulte au départ de Carcassonne : 22€
Tarif réduit pour les enfants (de 4 à 12 ans) : 16€Tarif réduit pour les enfants (de 4 à 12 ans) : 16€
Tarif pour les moins de 4 ans : 5€Tarif pour les moins de 4 ans : 5€

Réservation obligatoire pour les places assises grâce à l’expédition du bulletin d’inscription 
disponible à l’accueil Mairie / gare SNCF / Office de tourisme ou en téléchargement sur 

www.carcassonne.org
Possibilité de réservation par téléphone 05 61 09 42 61 

ou sur www.trainhistorique-toulouse.com
+ d’infos par mail : contact@trainhistorique-toulouse.com

Samedi 11 décembre, le train s’arrêtera aussi en Gare de Carcassonne :
venez le voir vers 14h50 !

Gare de
CARCASSONNE
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Atelier Épices 
et saveurs du Moyen Âge
Les 18, 20, 22, 24, 27, 29 et 31 décembre à 14h50

Confection de biscuits de Noël d’Hildegarde et 
son hypocras des enfants à base de jus de raisin
La cuisine médiévale était  riche en saveurs, 
odeurs et couleurs.
Les épices étaient utilisées à la fois pour donner 
du goût, colorer les sauces et viandes, mais aussi 
pour teinter les textiles, soigner, ou parfumer.
Durant cet atelier, notre animateur t’apprendra 
à reconnaitre les épices et leurs utilités. Elles 
n’auront plus de secrets pour toi. Il te dévoilera 
la recette des biscuits du bonheur de la célèbre 
Hildegarde Bingen et t’aidera à les confectionner. 
Tu apprendras à fabriquer de l’hypocras, le 
breuvage des seigneurs.

Tu repartiras avec tes délicieux biscuits, ton breuvage, ainsi qu’un parchemin avec les recettes réalisées  afin 
d’exercer tes talents et manger comme un grand seigneur pour tes repas de fin d’année.
Pour les enfants de 6 à 12 ans

Tarif : 12€ par enfant Tarif : 12€ par enfant (gâteaux et petite bouteille d’hypocras à emporter inclus) (gâteaux et petite bouteille d’hypocras à emporter inclus) 
Réservation sur le site de l’Office Municipal de Tourisme : www.carcassonne-tourisme.com
Restriction Covid : lavage de mains, masque, confection individuelle des gâteaux

Noël au Moyen Âge
Les 19, 21, 23, 26, 28 et 30 décembre à 14h50
Le jour de noël était attendu de tous au Moyen Âge.
C’était l’occasion d’un  bon repas autour d’une belle table 
décorée avec ce que la nature nous offre , de danser et  
de se raconter des histoires de Noël en famille. Notre 
animateur t’apprendra à réaliser une décoration de table 
de Noël avec des matériaux naturels que tu pourras 
ramener chez toi. Il t’apprendra une danse du Moyen 
Âge pour animer tes repas de fin d’année, et te racontera 
l’histoire de la buche de Noël.
Tu seras prêt pour fêter ton Noël comme au Moyen Âge!
Pour les enfants de 5 à 9 ans

Tarif : 6€ par enfant Tarif : 6€ par enfant 
Réservation sur le site de l’Office Municipal de Tourisme : 
www.carcassonne-tourisme.com
Renseignements : 04 68 10 24 30

Ateliers
CITÉ MÉDIÉVALE

par l’Office Municipal de Tourisme

Jeu de piste
DANS LA VILLE



Ateliers
CITÉ MÉDIÉVALE

par l’Office Municipal de Tourisme

Application tout public, idéale pour jouer en famille !
uu  Télécharger l'application Carcassonne InteractiveTélécharger l'application Carcassonne Interactive  

 sur votre smartphone* sur votre smartphone*

uu  Rendez-vous au milieu du Pont-Vieux,Rendez-vous au milieu du Pont-Vieux,  
 scannez le Père Noël et activez le jeu  scannez le Père Noël et activez le jeu 
 pour commencer l’aventure pour commencer l’aventure

uu  Partez à la recherche des morceaux de traîneauPartez à la recherche des morceaux de traîneau
 répartis dans la ville de Carcassonne,  répartis dans la ville de Carcassonne, 
 grâce aux indices et à la géolocalisation grâce aux indices et à la géolocalisation

uu  Trouvez les affiches lutins et scannez-les Trouvez les affiches lutins et scannez-les 
 pour reconstituer le traîneau du Père Noël pour reconstituer le traîneau du Père Noël

uu  Félicitations !Félicitations !  
 Vous avez sauvé Noël ! Venez récupérer votre cadeau* ! Vous avez sauvé Noël ! Venez récupérer votre cadeau* !

Sauvez Noël en aidant le Père Noël à reconstituer son traîneau ...
Tous les jours
Participation gratuiteParticipation gratuite
L’application mobile «Carcassonne Interactive», téléchargeable sur les sites de la Ville (www.carcassonne.org) et de L’application mobile «Carcassonne Interactive», téléchargeable sur les sites de la Ville (www.carcassonne.org) et de 
l’Office Municipal de l’Office Municipal de Tourisme (www.tourisme-carcassonne.fr), permettra aux familles ayant des enfants âgés de moins Tourisme (www.tourisme-carcassonne.fr), permettra aux familles ayant des enfants âgés de moins 
de 8 ans, d’aider le Père Noël à reconstituer son traîneau. Les morceaux de puzzles seront positionnés sur les principaux de 8 ans, d’aider le Père Noël à reconstituer son traîneau. Les morceaux de puzzles seront positionnés sur les principaux 
axes commerciaux en Bastide et dans la Cité médiévale. Les familles devront les scanner via leur smartphone et  le axes commerciaux en Bastide et dans la Cité médiévale. Les familles devront les scanner via leur smartphone et  le 
puzzle reconstituera le traîneau du Père Noël.puzzle reconstituera le traîneau du Père Noël.
« Hier soir, dans le Pôle Nord... tout le monde s’activait pour préparer la grande distribution des cadeaux. Oui ! Car « Hier soir, dans le Pôle Nord... tout le monde s’activait pour préparer la grande distribution des cadeaux. Oui ! Car 
c’est bientôt Noël... Mais alors que les lutins s’apprêtaient à rentrer pour dormir au chaud dans leur lit, une très forte c’est bientôt Noël... Mais alors que les lutins s’apprêtaient à rentrer pour dormir au chaud dans leur lit, une très forte 
tempête s’est levée, emportant tout dans son passage ! Mais où est passé le traîneau du Père Noël, garé devant l’usine tempête s’est levée, emportant tout dans son passage ! Mais où est passé le traîneau du Père Noël, garé devant l’usine 
de fabrication des jouets ? C’est la panique, les lutins sont partis en urgence et se sont dispersés pour récupérer les de fabrication des jouets ? C’est la panique, les lutins sont partis en urgence et se sont dispersés pour récupérer les 
morceaux du traîneau... Bonne nouvelle, ils ont réussi ! Retrouve-les au plus vite dans la ville et sauve Noël, car grâce à toi morceaux du traîneau... Bonne nouvelle, ils ont réussi ! Retrouve-les au plus vite dans la ville et sauve Noël, car grâce à toi 
le Père Noël pourra assurer cette année la distribution des cadeaux !»le Père Noël pourra assurer cette année la distribution des cadeaux !»

*Vous avez un ou des enfant(s) de moins de 8 ans ? *Vous avez un ou des enfant(s) de moins de 8 ans ? 
Pour les remercier de leur participation et d’avoir sauvé Noël, rendez-vous à l’Office Municipal de Tourisme Pour les remercier de leur participation et d’avoir sauvé Noël, rendez-vous à l’Office Municipal de Tourisme 

en centre-ville (28 rue de Verdun) ou à la Cité (impasse Agnès de Montpellier) : en centre-ville (28 rue de Verdun) ou à la Cité (impasse Agnès de Montpellier) : 
un petit cadeau gourmand les y attend (dans la limite des stocks disponibles)un petit cadeau gourmand les y attend (dans la limite des stocks disponibles)

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION*

*Points Wifi public gratuit listés dans les infos pratiques.

Rappel : les animations interactives «Escape Game dans la Cité», «Parcours en Bastide Saint-Louis», 
«Biodiversité au Lac de la Cavayère», les circuits vélos et les itinéraires à pied sont également toujours disponibles 

gratuitement sur l’application Carcassonne Interactive.

Jeu de piste
DANS LA VILLE



Ensemble Vocal Chants Mêlés
de Carcassonne
Dimanche 12 décembre à 16h
Programme :
Adeste fideles
Dans une étable  obscure
Douce nuit
El cant dels ocells
El noi de la Mare
Gloria, hosanna
Les anges dans nos campagnes
Locus iste
Marche des Rois
Noël ukrainien
The first Nowell
Trois anges sont venus
Entrée libreEntrée libre

Basilique Saint-Nazaire 
Ensemble Vocal Fleur d’Espine
Mardi 14 décembre à 20h30
Entrée libreEntrée libre

Chœurs et Harmonie de Carcassonne
Samedi 18 décembre à 17h
Concert de Noël : la chorale de la Malepere d’Arzens 
se joindra à ces deux formations dans le cadre de la 
Magie de Noël.
Entrée libreEntrée libre

L’Odeum (64 rue Antoine Marty)

LES CONCERTS
de Noël

Église
SAINT-VINCENT

L’occasion de découvrir ce nouveau lieu 
entièrement rénové par la Ville 

et destiné aux associations.



LES CONCERTS
de Noël

Église Saint-Vincent
Du 1er décembre 2021 au 23 janvier 2022 : 
Du dimanche au vendredi : 14h30-18h
Le samedi : 10h30 - 12h15 et 14h30-18h30
Cet hiver, honneur aux crèches venues d’Asie ! 
La grande crèche nous transporte en effet en 
Inde, dans le contexte de l’inculturation qui 
caractérise les Nativités du monde.

Église
SAINT-VINCENT

Exposition de
CRÈCHE

Horaires d’ouverture : mois de décembre
Le matin : du lundi au samedi de 10h-30 à 12h30 / L’après-midi : tous les jours de 14h30 à 20h

Ouverture du clocher de Saint Vincent : 10h30-12h15 et 14h30 -17h45.                                      
Tous les soirs : les lumières de Carcassonne, ouverture du clocher en nocturne de 19h à 20h (sauf 24 décembre) 

Le samedi 25 décembre : ouverture de 16h à 20h
Fermé le samedi 1er janvier

Orgue de Noël Concert à 16h
Entrée libreEntrée libre

Samedi 18 décembre 

Concert de carillon Cour Saint-Vincent à 15h
Entrée libreEntrée libre

Chants de Noël en occitan 
Dans le chœur de l’église à 16h
Entrée libreEntrée libre

Messe occitane du Nadalet à 18h
Entrée libreEntrée libre

Temps festif dans le jardin de Saint Vincent 19h
Entrée libreEntrée libre

Dimanche 19 décembre 

On se retrouve ainsi dans un paysage de jungle, avec un temple abandonné au cœur duquel trône une vierge à l’enfant à 
la silhouette élancée et majestueuse. Chaque chapelle de l’église abrite une thématique particulière, grâce à la collection 
rassemblée au fil du temps. Les enfants d’écoles de la Ville ont prêté leur concours et présentent leurs réalisations de Nativités.
Entrée libreEntrée libre

NADALET DE 
SAINT-VINCENT



Miel de Carcassonne
Ce miel « toutes fleurs » est issu de la diversité de la flore Carcassonnaise : tilleul, 
rouquette, acacia, laurier sauce, ronce, troène… mais également de toutes les 
fleurs de vos jardins. Pour rappel, en 2021, la Ville avait implanté 80 ruches sur 
l’île de la Cité et à l’arboretum de Montlegun, en collaboration avec les apiculteurs 
audois Brigitte et Christian Thène. Cette action s’inscrit dans la politique 
environnementale menée par la Ville pour la préservation de la biodiversité. 
Malgré une année néfaste pour l’apiculture pour cause de sécheresse, froid et 
intempéries, 1,3 tonnes de miel ont été récoltés sur les ruches de Carcassonne. 
C’est une première pour la Ville qui produit désormais son propre miel ! 
Disponible à l’Office Municipal de Tourisme.
Tarif : 7,50€ le pot de 400gTarif : 7,50€ le pot de 400g

Boutique de l’Office Municipal de Tourisme
Amoureux de Carcassonne ? Rendez-vous à l’Office Municipal de Tourisme 
pour découvrir les nombreux objets à l’effigie de notre belle ville : affiches, 
photos, sac, mug, vide-proche, gourdes, jeux, livres…

Disponibles à l’Office Municipal de Tourisme :
- en centre-ville (28 rue de Verdun) 
- à la Cité (impasse Agnès de Montpellier).

Également disponible en ligne : eboutique.tourisme-carcassonne.fr

Livre de recettes par les chefs carcassonnais
Initié en période de confinement, en fin d’année 2020, le livre de recettes 
des chefs Carcassonnais promeut la gastronomie de notre ville en mettant 
en avant savoir-faire, produits et vins locaux. 
Vous trouverez dans ce livre :
• les recettes d’une trentaine de nos chefs
• les bonnes adresses pour acheter les ingrédients chez nos producteurs
• l’association mets et vin avec le nom du domaine conseillé par le chef.
Disponible à partir du 10 décembre à l’Office Municipal de Tourisme.
Tarif : 14,50€Tarif : 14,50€

Liste pour le Père Noël : trouvez des idées cadeaux !
Ho, ho, ho… le jour de Noël approche à grand pas, le Père Noël et ses lutins rassemblent les cadeaux pour chacun, mais 
impossible de partir si tout le monde n’a pas le sien ! Alors, si parfois les idées manquent, voici ci-dessous des idées 
cadeaux 100% Carcassonnais qui peuvent être rajoutés sur votre liste de Noël :

Idées
CADEAUX

Idées
CADEAUX



Idées
CADEAUX

Places de concert pour le Festival de Carcassonne 2022
Déjà annoncés, Deep Purple, Ben Harper & The Innocent Criminals et James Blunt seront 
présents en juillet l’édition 2022 du Festival de Carcassonne.

Rendez-vous début décembre 2021 pour découvrir de nouvelles têtes d’affiches !

Restez connectés : www.festivaldecarcassonne.fr ou nos réseaux sociaux

Places de spectacles au Théâtre Jean-Alary
Jusqu’à fin mai 2022, retrouvez Jean-Luc Lemoine, Kad Merad, 
Virginie Hocq, Cock Robin, Christelle Chollet, Patrick Sébastien, 
Jeremstar, Josiane Balasko… 
et de nombreux autres au Théâtre Jean-Alary !

Pensez également à profiter de l’offre exceptionnelle de Noël, 
qui vous propose -30% pour tout achat de place entre le 3 et le 
23 décembre 2021 inclus, sur les spectacles suivants :
- Le Tartuffe de Molière
ThéatredelaCité - CDN Toulouse

- Hommage à Ennio Morricone
Ciné-concert

- Si on savait
avec Daniel Russo et Véronique Genest

- Coupable
avec Richard Anconina

- La Cara Oculta del Mediterraneo
par le Ballet Espagnol de Murcia, compagnie de Carmen & Matilde Rubio

- Celtic Legends
20th Anniversary Tour 2022

- Fables à la Fontaine
Chaillot - Théâtre National de la Danse

Rendez-vous sur www.theatre.carcassonne.org 
ou Facebook : Théâtre Jean-Alary

Idées
CADEAUX

THÉÂTRE • HUMOUR • OPÉRA • CONCERTS • DANSE • OPÉRETTE • JEUNE PUBLIC

18/01/22 Le Tartuffe
01/02/22 Hommage à Ennio Morricone
11/02/22 Si on savait
16/02/22 Coupable
12/03/22 La Cara Oculta del Mediterraneo
12/04/22 Celtic Legends
15/05/22 Fables à la Fontaine

BAVFO
> PAC Billetterie 
10, rue de la République 
Tél. 04 68 115 915

-30%

du 3 au 23 décembre 2021 inclus -30 %
sur les spectacles cités*

www.theatre.carcassonne.org
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Lia Rodrigues

Béatrice Massin

Dominique Hervieu

Fables à la fontaine RE-CREATION 2020



EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

à découvrir

Chapelle des Dominicaines

Quatre Saisons
De Jane HEYES / Du 14 au 29 décembre 2021
Une exposition haute en couleurs sur le thème de Carcassonne, sa Cité mais aussi sur la nature et l’art 
de vivre à la française. Près d’une trentaine de toiles à découvrir, aux couleurs vives et lumineuses, à 
l’image de l’artiste anglaise, installée en France depuis plus de vingt ans, qui partage avec son public 
toute sa joie de vivre. Un joli pied de nez à la morosité ! À consommer sans modération.
Entrée libreEntrée libre
Chapelle des Dominicaines - Rue de Verdun - Carcassonne Ouvert tous les jours de 09h30 à 18h30

«Mais qui êtes-vous donc Monsieur de la Fontaine ?»
Jusqu’au 2 janvier 2022
Comment ne pas évoquer ce personnage haut en couleurs alors que nous fêtons cette année les 400 
ans de sa naissance. Pour mieux connaître cet auteur incontournable, le musée de l’école propose 
une présentation de sa vie. Ses fables ont été abondamment étudiées, récitées, théâtralisées dans 
les salles de classe. Les collections du musée de l’école abritent de nombreux objets, cahiers, films, 
vinyles… sur cet écrivain que les enfants et adultes pourront découvrir ou redécouvrir avec plaisir.
Tarif :  4€ l’entrée / Gratuit pour les moins de 12 ansTarif :  4€ l’entrée / Gratuit pour les moins de 12 ans
Tarif réduit : 3€ l’entrée Tarif réduit : 3€ l’entrée (Carcassonnais, jeunes jusqu’à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)(Carcassonnais, jeunes jusqu’à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)

Musée de l’école - 3 rue du Plô - Cité Médiévale
Ouvert du mardi au samedi de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h15 (fermé le lundi)
Ouvert le 1er dimanche du mois de 14h à 17h

Musée de l’école (Cité Médiévale)

Musée des beaux-art - 15, Bd Camille Pelletan - Carcassonne
Ouvert du mardi au samedi de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h15 (fermé le lundi)
Ouvert le 1er dimanche du mois de 14h à 17h

«Mais qui êtes-vous donc Monsieur de La Fontaine ?»
Le Petit Salon / Jusqu’au 3 janvier 2022
Le musée des beaux-arts de Carcassonne présente sa deuxième exposition au sein du Petit Salon, 
consacrée à Jean de La fontaine. Cet espace particulier, installé au cœur du musée, dans la salle de 
la cheminée, permettra au visiteur de prendre le temps d’observer trois œuvres : Les tableautins, 
Le loup, la chèvre et le chevreau  et  L’ours et les deux compagnons  trouvent aujourd’hui, une 
place de choix sur les murs du Petit Salon. Prenez le temps de les découvrir ou redécouvrir.
Entrée libreEntrée libre

Musée des beaux-arts

TAPISSER!E
Du 17 décembre 2021 au 19 mars 2022
�u cœur de l’ancien Présidial devenu musée de beaux-arts, l’exposition « TAPISSER!E »  présentera,  
une vingtaine de tapisseries contemporaines, des prêts du mobilier national, de la Cité internationale 
de la tapisserie d’Aubusson ou encore des ateliers Pinton. Venez admirer les œuvres de grands 
artistes tels que Delaunay, Hartung, Le Corbusier, Léger, Miro et plus encore à découvrir !
Entrée libreEntrée libre

17 DÉCEMBRE 2021 
19 MARS 2022

1940-1970
MIRÓ, DELAUNAY, 
LE CORBUSIER, CALDER 
VASARELY, HARTUNG…

TAPISSER!E
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EXPOSITIONS
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à découvrir



Durant la Magie de Noël, la Ville de Carcassonne rend 
piétonnes certaines rues de la Bastide St Louis comme 
ce fût le cas durant la période estivale, afin que les 
carcassonnais, visiteurs et vacanciers puissent profiter 
librement des charmes de notre centre-ville, faire 
leurs achats en toute tranquillité dans les commerces, 
profiter en famille des attractions de la Magie de Noël et 
déambuler au fil des illuminations.

Cette piétonnisation sera mise en place 
du 3 au 31 décembre 2021
De 14h à 20h, les vendredis, samedis et dimanches.

ZONE PIÉTONNE

Ouvertures des commerces les dimanches
Les commerces de la ville seront ouverts les dimanches 28 novembre + 5, 12, 19 et 26 décembre 2021.

Tarifs préférentiels pour les commerçants 
sur les attractions
La Ville de Carcassonne, en collaboration avec l’Office de Commerce de Carcassonne, 
propose à tous les commerçants carcassonnais des tarifs préférentiels* sur les 
attractions de la Magie de Noël suivantes : 
Exposition Noël Gourmand (1€), la Réalité Virtuelle (2€), le Laser Game de Noël (2€), 
le spectacle son et lumière «L’incroyable histoire de Carcassonne (1€), la Grande Roue 
(1€ le tour), les Rennes Enchantés (1€ le tour), le Traîneau du Père Noël (1€), la Tour 
Magique (1€), Star Disney (1€ le tour), le Tchou Tchou (1€ le tour), le Carrousel (1€ le 
tour), le Labyrinthe de Noël (1€), le Tourbillon de Noël (1€), le Trampo’ Jump (1€), le 
Sapin Magique (1€), le Pouss Pouss (1€) et les Luges Âge de Glace (1€).
L’occasion pour ces commerçants participants de pouvoir offrir ces billets 
d’attractions à leur clientèle.
Renseignements au PAC Billetterie de la Ville de Carcassonne
10 rue de la République : 04 68 115 915
* dans la limite des places disponibles

Piétonnisation de la 
Bastide St Louis 
à l’occasion de la 
Magie de Noël

Stationnement et parkings
Les parkings souterrains de la ville (André Chénier, 
Gambetta et Jacobins) seront exceptionnellement 
ouverts à l’occasion de la Magie de Noël :

- Les dimanches 05 et 26 décembre 2021
  de 8h à 22h.

- Tous les vendredis et samedis 
  du 03 au 26 décembre 2021 jusqu’à 22h.

- Tous les soirs en semaine
  pendant les vacances scolaires jusqu’à 22h.

Sauf

- Les vendredis 24 et 31 décembre 2021
  fermetures des parkings à 20h.

- Les samedis 25 décembre 2021 et 01 janvier 2022
  parkings fermés (jours fériés).

Infos
PRATIQUES

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19,

Infos
COVID



Infos
PRATIQUES

PA
SS SANITAIRE

OBLIGATOIRE

et conformément aux directives gouvernementales en vigueur, 
la présentation d’un Pass Sanitaire valide sera nécessaire pour accéder 
aux attractions, spectacles et lieux de restauration de la Magie de Noël.

À noter : 
si les mesures préfectorales l’imposent,

le port du masque pourra devenir obligatoire.

La Ville de Carcassonne rappelle également que le respect des gestes barrières, 
incluant notamment la distanciation sociale, est primordial

lors de toutes manifestations rassemblant du public.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19,

Infos
COVID

PO

RT DU MASQUE

OBLIGATOIRE



Agenda COMPLET
Manifestations ponctuelles

Bastide St Louis

Cité Médiévale

Spectacle de feu
Marche aux flambeaux
Concert Canti-Canta
Mini-concerts «Chansons médiévales»
Animations médiévales dans les rues 
et les lices
Ateliers Noël au Moyen Âge
Ateliers Épices et saveurs du Moyen Âge

Basilique Saint-Nazaire
Concert de Noël

Place Carnot
Patinoire
Animation musicale DJs
Marché de Noël
Calendrier de l’Avent
Grand spectacle de Noël

Dans les rues du centre-ville
Robots Géants
Mascottes
Voitures et Motos de collection

Place Général de Gaulle
Kart sur glace
Quad sur glace
Rooftop d’Altitude  
et ses télécabines
Laser Game de Noël

Square Gambetta
Sentier de glace
L’incroyable histoire 
de Carcassonne
Réalité virtuelle

Halles Prosper Montagné
Exposition Noël Gourmand

Place Eggenfelden
Marché au Gras

Square André Chénier
La Grande Roue
Les Rennes Enchantés
Le Traîneau du Père Noël
La Tour Magique
Le Sapin Magique
Star Disney
Le Tchou Tchou
Le Carroussel
Le Labyrinthe de Noël
Le Tourbillon de Noël
Le Trampo’Jump
Le Pouss Pouss
Les Luges Âge de Glace
Les Chalets du Parc du Père Noël

Salle Joë Bousquet
Initiation au cirque
Spectacles jeune public gratuits
Maquillage
Concert de Gospel + orchestre à 
cordes Yves Capeille
La Calandreta festeja Nadal

Portail des Jacobins
Balade à poney

Dans la ville
Jeu de piste

L’Odeum
Concerts de Noël

Église Saint-Vincent
Nadalet de Saint-Vincent 
Exposition de Crèche

Gare de Carcassonne
Voyage en train avec le Père Noël

Manifestations
et attractions

PAR LIEUX



Samedi 4 décembre 2021
Animations médiévales dans les rues et les lices
De 10h à 18h - Cité Médiévale – Gratuit

Animation musicale de la patinoire par le DJ Tim Prax
De 14h à 18h – Place Carnot - Gratuit

Mini-concerts «Chansons médiévales»
A 14h, 14h20 et 14h40 - Tour du Trésau - Entrée libre

Concert Canti Canta
A 16h et 17h30 - Tour du Trésau – Entrée libre

Spectacle de feu + concert Canti Canta (gratuit)
Et achat des Flambeaux (3€ au profit du Téléthon)
18h30 - Place du Prado au Pont Levis de la Cité

Départ de la Marche aux Flambeaux
19h - Place du Prado au Pont Levis de la Cité - Gratuit

Dimanche 5 décembre 2021
Animations médiévales dans les rues et les lices
De 10h à 18h - Cité Médiévale – Gratuit

Animation musicale de la patinoire par les Frères Rays
De 14h à 18h – Place Carnot - Gratuit

Initiation au Cirque
De 15h à 17h30 – Salle Joë Bousquet – Gratuit  
(dans la limite des places disponibles)

Mercredi 8 décembre 2021
Parade des Robots Géants
De 14h à 19h – Dans les rues du centre-ville – Gratuit

Spectacle jeune public : Les légendes de notre enfance
16h – Salle Joë Bousquet – Gratuit  
(dans la limite des places disponibles)

Samedi 11 décembre 2021
Animation musicale de la patinoire par le DJ Tim Prax
De 14h à 18h – Place Carnot - Gratuit

Parade des Robots Géants
De 14h à 19h – Dans les rues du centre-ville - Gratuit

Concert Gospel + Orchestre à cordes Yves Capeille
18h30 – Salle Joë Bousquet – Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Dimanche 12 décembre 2021
Animation musicale de la patinoire par les Frères Rays
De 14h à 18h – Place Carnot – Gratuit

Concert de Noël : Ensemble Vocal Chants Mêlés
16h – Basilique Saint-Nazaire – Entrée libre

Inauguration de La Magie de Noël 
PAR LE MAIRE DE CARCASSONNE, 

AVEC MISE EN LUMIÈRE DU CENTRE-VILLE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 17H30 PLACE CARNOT

Agenda COMPLET
Manifestations ponctuelles

Manifestations
et attractions

PAR LIEUX



Mardi 14 décembre 2021
Concert de Noël : Ensemble Vocal Fleur d’Espine
20h30 – L’Odeum (64 rue Antoine Marty) – Entrée libre

Mercredi 15 décembre 2021
Parade des Mascottes
À partir de 11h – Dans les rues du centre-ville - Gratuit

Parade des Robots Géants
De 14h à 19h – Dans les rues du centre-ville – Gratuit

La Calandreta festeja Nadal
14h – Salle Joë Bousquet – Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Samedi 18 décembre 2021
Animation musicale de la patinoire par le DJ Tim Prax
De 14h à 18h – Place Carnot – Gratuit

Parade des Robots Géants
De 14h à 19h – Dans les rues du centre-ville - Gratuit

Maquillage
De 14h30 à 16h – Salle Joë Bousquet – Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Atelier : Épices et saveurs du Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 12€

Spectacle jeune public : La planète aux bonbons
16h – Salle Joë Bousquet – Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Nadalet de Saint-Vincent : Orgue de Noël
16h – Église Saint-Vincent – Entrée libre

Maquillage
De 17h à 18h – Salle Joë Bousquet – Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Concert de Noël : Chœurs et Harmonie de Carcassonne
17h – L’Odeum (64 rue Antoine Marty) – Entrée libre

Dimanche 19 décembre 2021
Marché au Gras
À partir de 8h – Place Eggenfleden - Gratuit

Ronde de Noël du Club des 5A
De 11h à 14h – Dans les rues du centre-ville - Gratuit

Animation musicale de la patinoire par les Frères Rays
De 14h à 18h – Place Carnot – Gratuit

Voyage en train à la rencontre du Père Noël
14h30 – Gare de Carcassonne – De 5€ à 22€

Atelier : Noël au Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 6€

Nadalet de Saint-Vincent : Concert de carillon
15h – Cour de l’Église Saint-Vincent – Entrée libre

Spectacle jeune public : Veille au grain, il fera beau demain
16h – Salle Joë Bousquet – Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Nadalet de Saint-Vincent : Chants de Noël en occitan
16h – Église Saint-Vincent – Entrée libre

Nadalet de Saint-Vincent : Messe occitane du Nadalet
18h – Église Saint-Vincent – Entrée libre

Nadalet de Saint-Vincent : Temps festif
19h – Jardin de l’Église Saint-Vincent – Entrée libre

Lundi 20 décembre 2021
Atelier : Épices et saveurs du Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 12€

Mardi 21 décembre 2021
Atelier : Noël au Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 6€

Agenda COMPLET
Manifestations ponctuelles
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Mercredi 22 décembre 2021
Parade des Mascottes
À partir de 11h – Dans les rues du centre-ville - Gratuit

Parade des Robots Géants
De 14h à 19h – Dans les rues du centre-ville - Gratuit

Maquillage
De 14h30 à 16h – Salle Joë Bousquet – Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Atelier : Épices et saveurs du Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 12€

Spectacle jeune public : From Two to Boby
16h – Salle Joë Bousquet – Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Maquillage
De 17h à 18h – Salle Joë Bousquet – Gratuit 
(dans la limite des places disponibles) 

Jeudi 23 décembre 2021
Atelier : Noël au Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 6€

Vendredi 24 décembre 2021
Parade des Mascottes « La hotte du Père Noël »
À partir de 11h – Dans les rues du centre-ville - Gratuit

Parade des Robots Géants
De 14h à 18h – Dans les rues du centre-ville – Gratuit

Atelier : Épices et saveurs du Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 12€

Grand spectacle de Noël : Les lettres au Père Noël
A 18h – Place Carnot - Gratuit

Dimanche 26 décembre 2021
Atelier : Noël au Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 6€

Lundi 27 décembre 2021
Atelier : Épices et saveurs du Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 12€

Mardi 28 décembre 2021
Atelier : Noël au Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 6€

Mercredi 29 décembre 2021
Atelier : Épices et saveurs du Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 12€ 

Jeudi 30 décembre décembre 2021
Atelier : Noël au Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 6€

Vendredi 31 décembre 2021
Atelier : Épices et saveurs du Moyen Âge
14h50 – Cité Médiévale – 12€
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Agenda COMPLET
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Karting et Quad sur glace
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus
Mercredis : 14H00 / 19H00
Vendredis : 16H00 / 19H00
Samedis & Dimanches : 15H00 / 20H00
Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 15H00 / 20H00
Les 24 et 31 décembre : Fermeture de la patinoire à 18H00
La patinoire sera fermée le 25 décembre
Place du Général de Gaulle – De 5€ à 15€

Rooftop d’Altitude & ses télécabines
Tous les jours
Vendredis : 16H00 / 19H00
Place du Général de Gaulle – Entrée libre

Laser Game de Noël
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus
Mercredis : 15H00 / 20H00
Samedis & Dimanches : 15H00 / 20H00
Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 15H00 / 20H00
Les 24 et 31 décembre : 
Fermeture du laser game de Noël à 18H00
Le laser game de Noël sera fermé le 25 décembre
Place du Général de Gaulle – 5€

La Patinoire
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus
Mercredis : 14H00 / 19H00
Vendredis : 16H00 / 19H00
Samedis & Dimanches : 14H00 / 20H00
Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 14H00 / 20H00
Les 24 et 31 décembre : Fermeture de la patinoire à 18H00
La patinoire sera fermée le 25 décembre
Place Carnot – De 3€ à 5€

Le Marché de Noël
Du 3 au 31 décembre
Tous les jours : 11H00 / 22H00
Le Marché de Noël sera fermé le 25 décembre
Place Carnot – Entrée libre

Le Calendrier de l’Avent
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus
Les mercredis, samedis & dimanches
Du samedi 18 au vendredi 24 décembre inclus
Tous les jours
Chalet billetterie de la patinoire - Place Carnot
Participation libre



Sentier de glace
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus
Mercredis : 16H00 / 20H00
Vendredis : 16H00 / 20H00
Samedis & Dimanches : 16H00 / 20H00
Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 16H00 / 20H00
Sauf les 24 et 31 décembre : 15H00 / 18H00
La patinoire sera fermée le 25 décembre
Square Gambetta – De 3€ à 5€

Spectacle son et lumière : 
L’incroyable histoire de Carcassonne
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus
Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches
2 projections par jours : à 18H30 et à 19H30
Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours
2 projections par jours : à 18H30 et à 19H30
Pas de projections les 24, 25 et 31 décembre
Square Gambetta – 2€

La Réalité Virtuelle
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus
Mercredis : 15H00 / 20H00
Samedis & Dimanches : 15H00 / 20H00
Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 15H00 / 20H00
Les 24 et 31 décembre : 
Fermeture de la Réalité Virtuelle à 18H00
La Réalité Virtuelle sera fermée le 25 décembre
Square Gambetta – 5€
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Manèges du Parc du Père Noël
Du 3 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Tous les jours
Square André Chénier – De 2€ à 5€ l’attraction

Exposition féerique : Noël Gourmand
Du samedi 4 au vendredi 17 décembre inclus
Mercredis : 15H00 / 19H00
Samedis & Dimanches : 15H00 / 19H00
Du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
Tous les jours : 15H00 / 19H00
Les 24 et 31 décembre : fermeture de l’exposition à 18h
L’exposition sera fermée le 25 décembre
Halles Prosper Montagné – 2€

Balade à poney
Les samedis et dimanches 4 & 5, 11 & 12 décembre
+ tous les jours du samedi 18 au vendredi 31 décembre inclus
10H00 / 18H00
Fermé le 25 décembre
Portail des Jacobins – 5€

Jeu de piste dans la ville
Tous les jours
Cité et centre-ville – Gratuit

Exposition de crèche
Du 1er décembre 2021 au 23 janvier 2022
Du dimanche au vendredi : 14h30-18h
Le samedi : 10h30 - 12h15 et 14h30-18h30
Eglise Saint-Vincent – Entrée libre
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