
D’HIVER 2021

FÉERIES

20 NOV. > 2 JANV.

GRANDE ROUE 

27 Nov.  > 24 DÉC.

VILLAGE 
DE NOËL 

4 DÉC.

PARADE
FEU 
D’ARTIFICE 

valence.fr

Les animations À Valence



ÉD
IT

O Après une année 2020 
si particulière, tout est prévu 
pour partager à nouveau de bons 
moments lors de la 7e édition 
des Féeries d’hiver 2021 !

Entre magie et émerveillement, 
Noël est le moment des retrouvailles 
et de la générosité.
Dès la fi n novembre, il faudra lever 
les yeux à la nuit tombée pour se 
convaincre de l’ambiance du moment 
avec des illuminations en grande partie 
inédites qui enchanteront notre ville. 
Puis, nous retrouverons la désormais 
traditionnelle grande roue au sommet 
de laquelle chacun pourra découvrir 
Valence avec un point de vue différent. 
Les choses vont s’accélérer ensuite : 
une multitude d’animations viendront 
rythmer cette fi n d’année entre parade, 
soupe des chefs, trail nocturne, chants 
du Père Noël, sculptures sur glace, 
village des bambins, fantastique 
et fourni marché de Noël, mais aussi 
fabuleux feu d’artifi ce qui créeront une 
atmosphère familiale, entre joie et fête.  
Ce programme donnera à Valence 
ce climat chaleureux que nous aimons 
tant, tout en faisant vivre bonheur 
et gaîté dans le cœur de chacun, 
pour les petits comme pour les grands. 
C’est le vœu que je formule. Je vous 
souhaite à tous de très belles fêtes 
de fi n d’année.

Nicolas DARAGON 
Maire de Valence 
Vice-président de la Région 

GRANDE ROUE
 20 NOVEMBRE > 2 JANVIER

• À partir de 11 h, tous les jours - Fontaine monumentale

Profi tez de la Grande roue et admirez la ville à 35 mètres 
de hauteur ! Billets en vente sur place et à l’Offi ce 
de tourisme de Valence, 4 €/pers.

VALENCE S’ILLUMINE !
 27 NOVEMBRE > 9 JANVIER

Illuminations de Noël

Au détour d’une rue ou d’une place du centre-ville, 
laissez-vous surprendre par les illuminations originales 
qui vous transportent dans le monde des Féeries. 

Vous les aviez adoré en 2019... 
retrouvez les nounours 
qui s’affi chent cette année 
en photos place St-Jean !



GRANDE SOIRÉE DES FÉERIES
 SAMEDI 4 DÉCEMBRE

• À partir de 18 h 30
Assistez à la parade de Noël de l’Amicale 
laïque Thibert-Châteauvert !

Plus de 400 danseurs valentinois déambulent 
sur le thème « Mes beaux sapins » depuis 
le boulevard d’Alsace jusqu’au kiosque Peynet.

• 19 h 30
Ne manquez pas le feu d’artifi ce 
sur le Champ de Mars !

Le spectacle illuminera le ciel valentinois et transportera 
dans sa magie les petits comme les grands.

Lors de cette soirée, la Croix-Rouge française vous 
proposera de déguster les soupes de grands chefs 
drômois à la Halle St-Jean à partir de 19 h 30. 
L’ensemble des bénéfi ces sera reversé 
au Samu social pour les maraudes d’hiver.

TRAIL NOCTURNE DE NOËL
 VENDREDI 10 DÉCEMBRE

• 19 h 30
Chaque année, près d’un millier de coureurs 
bravent le froid pour participer au désormais 
incontournable trail de Noël. 
Au programme : une course nocturne de 8 km 
en plein centre-ville de Valence organisée 
en partenariat avec le Valence Triathlon. 
Inscriptions sur valence-triathlon.com

Pendant toute la période des fêtes, partagez vos photos avec #moncoeurvalence

Les gestes barrière restent en vigueur ainsi que les distances de sécurité.
Le port du masque est obligatoire lors des rassemblements, y compris en extérieur.



LE VILLAGE DE NOËL
Du 27 novembre au 24 décembre, plus de 30 
exposants investissent le boulevard Bancel pour vous 
faire déguster leurs spécialités et découvrir leurs 
savoir-faire. De nombreuses animations pour petits 
et grands rythmeront cette période féérique.

 SAMEDI 27 NOVEMBRE

• 11 h - 19 h : Le Devoluy
Découvrez le tir laser et participez au jeu concours en famille. 
• 14h - 16h : À la rencontre d’Olaf 
Olaf vous accueille sur le village, dans un décor enchanté...
• 14 h 30 : Lâcher de ballons
Pour fêter l’ouverture du village, participez au lâcher de ballons 
(100% biodégradables).

 DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

• À partir de 14 h : Folklore
Admirez et écoutez les chants et danses traditionnels 
de la région avec le groupe folklorique Empi & Riaume.  

 MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

• 14 h › 17 h : Rencontre avec les joueurs du VRDR
Tentez de gagner des places pour leur prochain match !

 VENDREDI 3 DÉCEMBRE 

• 17 h 30 - 21 h : Soirée givrée avec DJ Merlin
Entre amis, collègues ou en famille … c’est la soirée 
à ne pas rater pour entamer les festivités de fi n d’année ! 
Tenue de ski suggérée...

 MERCREDI 8 DÉCEMBRE 

• 14 h - 16 h : Rencontre enchantée avec le renne 
du Père Noël dans un décor magique

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE

• 17h – 19h : Les Lumineuses 
Des échasses lumineuses jouent avec des rubans pour faire 
rêver petits et grands.
Spectacle déambulatoire par la Cie Lez’arts Collectif.

 SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE  

 11 H À 19 H 

• Activités de Montagne
Initiation au biathlon et découverte de l’activité « chiens 
de traineaux » grâce aux mushers et leurs chiens d’attelage ! 
Activités proposées par les Stations de la Drôme. Gratuit.

 LES 11 / 12, 18/ 19, 21, 22/23 DÉCEMBRE 

• 17 h - 19 h : À la rencontre du Père Noël
Il est là, il vous attend, venez le saluer ou discuter avec lui ! 

 MERCREDI 15 DÉCEMBRE

• 14 h - 18 h : Sculpture sur glace 
Sébastien Cohendet, maître de cette discipline, vous fait 
découvrir son art : démonstration et chasse au trésor givrée 
pour les enfants.
Proposé par Eau de Valence Romans Agglo.

 SAMEDI 18 DÉCEMBRE

• 14 h 30 - 17 h : La parade de Noël 
Une dizaine de danseurs en costume de la Cie Murielle M. 
donnent des couleurs aux allées du village.

 DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

• 15 h : Le Père Noël arrive !
À défaut de traineau, c’est à ski nautique qu’il fera son arrivée 
au port de l’Épervière ! 
L’ascensionnel boat club valentinois vous attend avec 
des boissons chaudes et des papillotes.

 MERCREDI 22 DÉCEMBRE

• 11 h - 19 h : Fabrication de sabots 
Découvrez le savoir-faire artisanal de la fabrication de sabots. 
Proposé par les Amis du Patrimoine Étoilien et de la Ruralité.

Le Village de Noël est ouvert : 
du dimanche au jeudi 

11 h > 19 h 30
vendredi et samedi 

11 h > 21 h 
Fermeture le
24 déc. 16 h

 

Plus d’infos sur village-noel-valence.com



LE VILLAGE DES BAMBINS
Un espace dédié aux enfants dans le Village de Noël. 

 MERCREDI, SAMEDI & DIMANCHE

 DU 27 NOV. AU 19 DÉC.

• 14 h > 17 h 30 : Jeux en bois
En famille ou entre amis, testez les jeux proposés 
par les Maisons pour tous de la Ville. 

 MERCREDI & SAMEDI

 DU 1ER AU 18 DÉCEMBRE  

• 14 h - 17 h 30 : Concours de dessin 
Jeux et concours de dessin autour du timbre... 
le vainqueur verra son dessin édité sur un timbre 
l’année prochaine ! 
Proposé par La Poste et l’association philatélique 
de Valence.

 DU 12 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE  

• Ma lettre au Père Noel 
Vous n’avez pas encore envoyé votre lettre au Père Noël ? 
La Poste a installé une boite aux lettres spéciale à l’offi ce 
de tourisme. 

 MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

 DU 1ER AU 22 DÉCEMBRE  

• 14 h 30 - 17 h : Atelier de maquillage 
Lutin, bonhomme de neige, renne de Noël... 
laissez-vous déguiser par les étudiants de l’École 
privée d’esthétique et de coiffure de Valence. 

 LES 1ER, 21 ET 22 DÉCEMBRE

• 14 h › 17 h : Chasse aux déchets
Aidez les Lutins du Père Noël à sauver les animaux 
et la nature. 
Animation organisée dans le cadre de l’Agenda 21.

 DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

• 14 h - 16 h 30 : Atelier gourmand 
Décorez un pain d’épices… un régal des yeux 
pour un gouter unique ! 
Organisé par Vanesevents.

 DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

• 14 h - 17 h 30 : Atelier créatif
Rencontrez la Mère-Noël et créez votre décoration 
de Noël : couronne ou livre sculpté.
Organisé par Vanesevents.

 DU 20 AU 23 DÉCEMBRE

• 14 h 30 - 17 h 30 : 
Après-midi jeux 
Des jeux d’adresse 
ou de réfl exion proposés 
par la Diagonale du fou.

CHOISISSEZ VOTRE BALADE ! 
 LES 11, 12, 18, 19, 22, 23 DÉCEMBRE

 14 H À 19 H (SAUF DE 16 H À 16 H 30)

 LE MERCREDI 24 DÉCEMBRE

 14 H À 17 H

• En calèche 
Bertolami vous fait voyager en calèche 
dans les rues de Valence. 
2�€ par personne, gratuit pour les moins 
de 2 ans. Billetterie et départ de l’Offi ce 
de tourisme.

 LES 11, 15, 18, 20, 21, 22 ET 

 23 DÉCEMBRE / 14 H À 17 H 

• En triporteur
Les lutins du Père Noël de l’association 
CycloTEAM vous feront découvrir 
les illuminations de Noël. 
8��la balade (2 adultes maximum), 
départ place Porte Neuve.

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE / 17 H 30 

• À la lumière des lampions 
Redécouvrez en famille le centre histo-
rique de Valence à la douce lumière des 
lampions de Noël. 
Groupe limité. Réservation indispensable 
au 04 75 79 20 86
artehistoire.valenceromansagglo.fr

Pendant toute la période des fêtes, partagez vos photos avec #moncoeurvalence



DÉPART 
DES CALÈCHES

LES 11, 12, 18, 19, 22, 23 DÉC
14 H > 19 H*

MARDI 24 DÉCEMBRE
14 H > 17 H

2 EUROS / PERS.

* PAUSE DE 16H00 À 16H30

27 NOVEMBRE > 24 DÉCEMBRE

LE VILLAGE DE NOËL
DU DIMANCHE AU JEUDI

11 H > 19 H 30

VENDREDI ET SAMEDI
11 H > 21 H

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
11 H > 16 H

À LA RENCONTRE  
DU PÈRE NOËL
LES 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23 DÉC.
17 H > 19 H

TOUS LES MERCREDIS,  
SAMEDIS ET DIMANCHES

LE VILLAGE 
DES BAMBINS 
14 H00 > 17 H30

LE 4 DÉCEMBRE    

FEU D’ARTIFICE
AU CHAMP DE MARS

19 H 30

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

LA PARADE
DES FÉERIES
18H30

20 NOVEMBRE >  2 JANVIER

LA GRANDE ROUE
TOUS LES JOURS
À PARTIR DE 11H

EN VENTE SUR PLACE
ET À L’OFFICE DE TOURISME

4 EUROS / PERS.

L’OFFICE
DE TOURISME

27 NOVEMBRE > 24 DÉCEMBRE 2021

20 NOVEMBRE >  2 JANVIER

LA GRANDE ROUE
TOUS LES JOURS
À PARTIR DE 11H

EN VENTE SUR PLACE
ET À L’OFFICE DE TOURISME

27 NOVEMBRE > 24 DÉCEMBRE 2021

SUR LES BOULEVARDS DE

Village deNoël



EN FAMILLE AU THÉÂTRE DE LA VILLE...

...ET AU MUSÉE

 JEUDI 16 DÉCEMBRE / 18 H  

ZUT Chante Noël

Sur des textes savoureux et des rythmes rock et funk,
le groupe ZUT, dans la lignée d’Aldebert, Didier Wampas 
ou Yves Jamait, fête Noël ! Avec entrain, ZUT mêle des 
classiques de Noël et de son répertoire. L’incontournable 
Petit papa Noël est repris façon ragga, et on ne vous parle 
même pas des surprises qui vous attendent autour des clas-
siques Frères Jacques et Chansons pour les enfants l’hiver... 
Un Noël rock, drôle et explosif ? C’est par ici !
Tarif : de 5  à 16  - À voir dès 4 ans. Organisé avec la FOL 26.

 SAMEDI 18 DÉCEMBRE / 18 H  

Folimage & Orchestre Allegro 

La classe de « composition de musique pour l’image » 
du Conservatoire de Valence Romans Agglo recompose 
les musiques originales de 6 courts-métrages de Folimage.
Leurs partitions seront interprétées en direct par l’orchestre 
Allegro dans ce ciné-concert en hommage au studio d’animation 
drômois.
Participation libre dès 1  - À voir dès 3 ans. Organisé 
avec le Conservatoire de Valence Romans Agglo, 
avec la participation de Folimage.

 SAMEDI 8 JANVIER / 15 H ET 20 H 45  

 DIMANCHE 9 JANVIER / 17 H  

Le concert du Nouvel an
Comme un grand bal à Vienne !
Pour célébrer la nouvelle année 2022, l’orchestre interprétera 
le programme traditionnel du concert du Nouvel An. 
Sous la baguette précise et généreuse de Didier Vadrot, 
les valses et les polkas de Strauss partageront la fête 
avec d’autres œuvres pleines de vitalité, d’humour 
et de féerie, comme celles de Rossini ou Tchaïkovski.
Tarifs : de 5  à 25 . Organisé avec le Conservatoire 
de Valence Romans Agglo.

 MERCREDI 22 ET JEUDI 23 DÉCEMBRE / 15 H ET 18 H   

Les Mangeurs de lapin - Opus 1 

Ce trio de clowns modernes revisite de manière décalée 
et potache les standards du music-hall, avec des personnages 
qui se révèlent être d’authentiques virtuoses du rire 
et de l’absurde. Un cabaret loufoque et déjanté à déguster 
avant le réveillon de Noël !
Tarifs : de 5  à 16  - À voir dès 7 ans.

Les 18 et 19 décembre, le musée organise le dernier de ses Petits week-ends en famille, 
qui remplacent cette année le « grand week-end en famille » pour des raisons sanitaires. 
Spectacles, jeux, coloriages géants, visites ludiques et ateliers pour toute la famille.
Plus d’infos sur museedevalence.fr

GRAND

AU MUSÉE

WEEK-END
formule !Nouvelle

À VALENCE

18 19

5e édition

DÉCEMBRE 2021
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Pendant toute la période des fêtes, partagez vos photos avec #moncoeurvalence
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