
Pour des fêtes inoubliables, 
Hérault Tourisme vous offre

le guide des Marchés de Noël 2017

J’adore l’ambiance qui précède le jour de l’an !
Ça pétille de partout et quel plaisir de flâner dans les foires

ou les marchés qui s’illuminent dans l’Hérault.
Le mois de décembre est une saveur, alors voilà mes bons plans qui 

intéresseront les grands et les petits :
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Pour commencer ce mois de fêtes 
dans la plus pure tradition, j’ai 
repéré les journées Santons et 
Crèches à Saint-Jean-de-Cuculles, 
les 2 et 3 décembre, où artisans 
d’art et producteurs locaux seront 
également présents. 
À voir absolument : la crèche 
vivante dans un spectacle « son et 
lumière » le 2 décembre à 18h.

Retrouvez le guide des marchés de Noël 2017 sur 

HeRaulT-TouRiSMe.CoM

Autre événement gourmand 
incontournable : la Foire au gras 
de Sérignan, les 9 et 10 décembre. 
Ce que j’apprécie particulièrement? 
Discuter avec les producteurs 
locaux, et déguster le fruit de leur 

Grande nouvelle : il neigera tous 
les jours, de 17h30 à 18h, du 23 
décembre 2017 au 7 janvier 2018, 
sur le village de Noël de la Grande 
Motte. L’occasion de vivre un 
moment féerique en famille ! Et je 
fais mes emplettes au marché des 
délices du 16 au 18 décembre, sur 
la place de la mairie de 10h à 20h.

savoir-faire : 
des produits 
de terroir 
aux saveurs 
authentiques 
que j’aurai 
plaisir à 
présenter à 
mes invités !

Fêtes et saveurs...
Noël 2017

herault-tourisme.com

Impossible de passer à côté de 
la plus grande crèche grandeur 
nature de France exposée à la 
chapelle des Pénitents à aniane, 
du 2 décembre 2017 au 7 janvier 
2018 (1 €, gratuit pour les moins de 12 ans).  
Je ferai un détour par les Féeries 
du chocolat, le 10 décembre, 
où seront réunis les meilleurs 
chocolatiers de la région ! Ma dernière trouvaille, toute en 

poésie : la déambulation aux 
flambeaux et l’envol de lanternes 
de vœux le 16 décembre, à Gignac, 
avec vin, chocolat chaud et 
sucreries de Noël offerts par la 
municipalité. Grâce et douceur…


