
Grandson & Marché de Noël

de Grandson
2021

Dans le bourg et au Château
4&54&5

décembre Dimanche 9h à 17h

Samedi 10h à 23h
Artisans jusqu’à 19h puis restauration et musique

Programme complet sur www.noel-grandson.ch
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Un environnement unique
GRANDSON Quelque 70 artisans 
de la région animeront 
la manifestation.

RÉD.

Organisé autour et dans le Château, dont 
l’entrée sera gratuite pour l’occasion (cer-
tificat Covid exigé), le Marché de Noël de la 
Cité d’Othon réunira, samedi et dimanche 
prochains, une septantaine d’artisans de 
la région. Ils proposeront de nombreux 
articles et produits aux visiteurs sur des 
stands répartis sur la place du Château et 
dans l’édifice médiéval et le vieux bourg. 

La manifestation est organisée par l’ACGT 
(Artisans et Commerçants de Grandson 
et des Tuileries) et des animations, tels 
des ateliers de décoration de biscuits, sont 
proposées pour les enfants. Ces derniers 
auront l’occasion de rencontrer le Père Noël 
dimanche, alors que la traditionnelle soupe 
aux pois sera offerte, dimanche également, à 
tous les visiteurs.

Le Marché ouvrira ses portes le samedi 4 
décembre à 10h pour les fermer à 19h. Les 
enfants pourront, moyennant une finance 
de 5 francs, participer, toutes les trente 
minutes,  à un atelier de décoration des 
biscuits de Noël au Château, le matin entre 
11h et 12h et l’après-midi de 13h à 15h30. 
Le chœur mixte grandsonnois « La Croche 
Chœur »  animera des petits moments musi-
caux entre 14h30 et 15h30. Une animation 
musicale sera aussi assurée dès 18h.

Afin de lancer la journée du dimanche, les 
organisateurs offrent le petit-déjeuner de 9h 
à 10h, sur la place du Château. Il en ira de 
même pour la soupe aux pois, dès 12h, tou-
jours sur la place.

Outre les ateliers de décoration des bis-
cuits (11h-12h et 13h-15h30), les enfants 
auront le bonheur de rencontrer le Père 
Noël à 16h30. Il aura fait étape aupara-
vant - à 15h30 près du collège- aux Tuile-
ries-de-Grandson. Le vin chaud sera bien 
évidemment servi sur la place. Si l’esprit de 
fête est de mise, il faudra éviter les attroupe-
ments et respecter les règles d’hygiène.
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