
  
 

 

FOIRE ARTISANALE DE NOËL 

Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre 2016 

Gardanne 100% magique 

 

Pour cette 24ème édition de la Foire Artisanale de Noël, l’office de tourisme de Gardanne 
vous invite à venir vous immerger dans un univers 100% magique le temps d’un weekend. 

Des exposants de qualité … 

Plus de 150 exposants seront présents pendant ces deux jours et dévoileront leurs créations et leurs 
produits. Ils feront partager leur passion et proposeront des idées cadeaux pour toute la famille. Et 
pour les amateurs de tradition, des santonniers et créchistes exposeront leurs figurines uniques en 
argile pour habiller la crèche provençale. 

Et comme il n’y a pas de Noël sans gastronomie, des stands gourmands de chocolats, nougats, 
calissons, macarons, associés aux charcuteries, foie gras, ou encore safran, raviront l’ensemble des 
visiteurs. Un espace restauration sera également mis à la disposition des visiteurs. 

… une ambiance festive et des animations pour toute la famille ! 

Durant tout le weekend, de nombreuses animations rythmeront les matinées et les après-midis de 
façon dynamique, festive et participative … pour le plus grand bonheur des familles ! 

Pour se plonger dans un univers magique, les visiteurs auront plaisir à découvrir le spectacle de la 
Compagnie Les Nez en Plus : Plusieurs clowns se lanceront dans une représentation haute en 
couleurs, sur le thème des magiciens et de la magie de Noël, pour un résultat comique et décalé. 

Erik Parker et sa partenaire éblouiront également la Halle avec leur spectacle de magie «Magic 
Mystery». Attendez-vous à être bluffé par ce show de grandes illusions, mêlant effets spéciaux, 
humour, participation du public et magie. 

Enfin, et puisque cette Foire Artisanale est l’occasion rêvée pour flâner entre les allées et découvrir 
des personnes passionnées, le Chœur Carpe Diem de Fuveau sera présent et interprètera de 
magnifiques chants de Noël qui charmeront et transporteront l’ensemble des visiteurs.  

La traditionnelle tombola viendra rythmer ces deux journées et permettra aux plus chanceux de 
gagner des lots remarquables offerts par nos partenaires du territoire Gardannais et du Pays d’Aix, 
ainsi que par les exposants de la Foire Artisanale. Bien sûr, le tant attendu Père Noël sera de la partie. 

 

 
Contact presse :  

Marine VISSEAUX 
Chargée de communication 
mvisseaux@tourisme-gardanne.fr   

Informations :   

Office de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix  
31 boulevard Carnot, 13120 GARDANNE  
Tel : 04.42.51.02.73  
contact@tourisme-gardanne.fr - www.tourisme-gardanne.fr  

Communiqué de presse n°12 – Octobre 2016 

 

 

 

mailto:mvisseaux@tourisme-gardanne.fr
http://www.tourisme-gardanne.fr/

