
Programme
des animations

Partez à la découverte
des rues illuminées, 

plongez dans l’atmosphère
enchantée de la vieille ville, 

de ses quartiers et de ses marchés…
 

Dès le 26 novembre 2021, 
la magie de Noël 

va s’emparer de Neuchâtel. 
Laissez-vous émerveiller!

Vendredi 26 novembre 2021: 
allumer les étoiles!

Les commerçant-e-s,
les restauratrices et restaurateurs,

les acteurs du centre-ville et les autorités
de la Ville de Neuchâtel vous souhaitent

de merveilleuses fêtes de fin d’année

Ce programme peut être sujet
à modifications en fonction 
de l’évolution des règles sanitaires 
liées au Covid-19. 

Merci de vous renseigner auprès
des organisateurs ou sur le site internet
www.neuchatelville.ch/noel

centre-ville
et peseux Illuminations

Inauguration des 

Plage de Glace
Ouverture de la sud du

collège latin

centre-ville Fair et Black Friday
Ouverture des commerces jusqu’à 21h

centre-ville

Ouverture du

Village de Noël et 
du Chalet du Nord



Illuminations
Inauguration des

Quand: vendredi 26 novembre
Où: place des Halles

Horaire: 17h30
Rendez-vous au cœur de la ville pour débuter la féérie de Noël! 

Musique, apéritif offert et discours. 
Certificat Covid exigé pour l’apéritif.

Il est bien sûr possible de déambuler sans contraintes
dans les rues joliment habillées pour les fêtes.

des commerces
Ouvertures spéciales

Quand: ve 26 novembre jusqu’à 21h
di 19 décembre (10h-17h), me 22 décembre (20h)

Où: toute la ville, mais se renseigner auprès des commerces.
Faire ses achats de Noël dans un décor enchanté, 

profiter de la soirée pour déambuler dans les rues de la vieille 
ville: les nocturnes et le dimanche d’ouverture, c’est l’occasion de 

retrouver le bonheur d’offrir.

La Plage de Glace
Quand: du 26 novembre au 27 février

Où: quai Ostervald, sud du Collège latin
Horaires: semaine 15h-22h, ve-sa jusqu’à minuit, sa-di dès 11h

Infos: www.plage-de-glace.ch
Patiner en plein air sur une piste de 40m de long, boire un thé, 

partager un moment convivial: la Plage de Glace accueille petits et 
grands. Entrée gratuite, location de patins possible (5 fr.)

Des animations sont prévues.

Le Village de Noël
Quand: du 26 novembre au 23 décembre

Où: place du Coq-d’Inde
Horaires: ma-ve dès 14h30, sa dès 10h, di dès 14h

 Infos: Facebook Le village de Noël
Un nouveau marché a pris ses quartiers autour des établissements 
publics de la place pittoresque du Coq-d’Inde. 25 exposants pro-
posent des produits artisanaux ou du terroir. Animations prévues.

Silent Party
Quand: samedi 18 décembre

Où: place des Halles
Horaire: 18h30-02h00

Une tradition d’avant-Noël. Un casque sur les oreilles, des ambiances 
variées, toutes les générations se retrouvent à la place des Halles 

pour danser dans l’ambiance de Noël.

Valangin
Saint Nicolas: lundi 6 décembre, 18h, Petite Prairie, organisé par la SEVE

Apéritif à la population: jeudi 16 décembre, 18h, à l’entrée du Bourg

Fondue géante
Quand: dimanche 19 décembre

Où: Plage de Glace, quai Ostervald, sud du collège latin
Horaire: 11h-21h

Pour la dernière ligne droite avant les fêtes, pourquoi ne pas
partager une fondue au bord du lac?  Un beau moment

de convivialité en perspective. 

Noël Autrement
Quand: samedi 25 décembre

Où: devant l’Hôtel de Ville
Horaire: dès 10h

Infos: www.noelautrement.com

Peseux
Inauguration des illuminations: vendredi 26 novembre, 18h30,

parc du Château. Partie officielle, apéritif offert, musique.
Animation à la bibliothèque: "Ma lettre au père Noël", du 27 nov. au 15 

déc, au pied du sapin, temple. Saint Nicolas: lundi 6 décembre, 18h 
devant la Maison de commune, organisé par la SCL21. Animations 

et musique avec la fanfare «L’Echo du Vignoble», soupe et thé 
offerts. Marché artisanal de Noël: dimanche 19 décembre, 10h-17h, 
salle des spectacles, venue du Père Noël à 15h (certificat Covid).

Le Chalet du Nord
Quand: du 26 novembre au 31 décembre

Où: rue de l’Hôpital, autour de la fontaine de la Justice
Horaires: di à je 11h-minuit, ve 11h-02h, sa 10h-02h

Infos: Facebook @chaletdunord
Ouverture le 26 novembre dès 16h avec repas à la carte puis 

DJ Booby Night. Musique tous les week-ends et soirée de Nouvel An.

Les chalets de Noël
Quand: du 10 au 24 décembre

Où: place Pury, rue du Bassin, devant le temple du Bas,
au Banneret, passage des Boucheries
Horaires: lu-ve dès 11h, sa et di dès 10h

Se réchauffer autour d’une boisson d’hiver, partager des moments 
conviviaux dans un décor de fête: quatre chalets éphémères
ont poussé au cœur de la ville. Ne manquez pas la remorque

de Neuchâtel Vins & Terroir.

Quand: du 9 au 19 décembre
Où: quai Ostervald, sud du Collège latin

Horaire: semaine 16h-21h, sa 10h-20h, di 11h-19h
 Infos: Facebook et Instagram: @marche.noel.lac
Dans un décor féérique, autour de la patinoire,

de jolis chalets vous accueillent et vous proposent
des produits locaux artisanaux.

Dans la yourte: contes, spectacles et musique.

Le Marché de Noël du Lac

Quand: mercredi 8 décembre
Où: centre-ville
Horaire: 14h-17h 

Accompagné de son âne, Saint Nicolas vient à la rencontre des
enfants sages et leur distribue des sachets de surprises.

Un événement mis sur pied par Neuchâtel Centre.

La venue de Saint Nicolas
Petit marché de Noël: 3, 4 et 5 décembre, rue de la Gare 4. Organisation 

Schürch Fleurs. Saint Nicolas: lundi 6 décembre, 18h, Chantemerle.
Apéritif à la population:  vendredi 17 décembre, 18h, lieu à confirmer, 

avec partie officielle et musique.

Corcelles-Cormondrèche

Quand: 17.12 (17h), 18.12 (16h), 19.12 (14h), 23.12 (18h)
Où: rendez-vous à la place des Halles

Inscription obligatoire à l’Office du Tourisme (032 889 68 90)
Transformez-vous en gendarme aspirant accompagné d’un adju-
dant-chef rocambolesque et partez à la recherche d’indices chez 

vos commerçants du centre-ville. Saurez-vous résoudre une nouvelle 
énigme écrite par l’auteur à succès Nicolas Feuz?

Le Coupable n’est pas loin




