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Point presse du 30.11.16
Présentation de Noël à Lannion

Noël arrive à Lannion ! Les décorations et les illuminations de Noël installées
dans toute la ville précédent le démarrage du village et des animations de Noël
du 10 décembre.
La ville de Lannion et Lannion Cœur de Ville, l’union des commerçants,
s’associent à nouveau pour proposer ce village de Noël et le programme
d'animations du 10 au 24 décembre inclus.
Le village de Noël proposé par Lannion Coeur de Ville
Du 10 au 24 décembre 2016 de 10h à 19h, 24 chalets d’artisans et métiers de bouche
Un artisanat de qualité
• Bijoux : martelé, macramé, quilling, pierre, laiton, perles de verre, céramique, graines de tagina, verre filé
• Livres découverte Bretagne
• Vannerie, osier
• Création textile design collection
• Poterie, grès et porcelaine
• Artisanat Hmong et batik d’Indonésie : sacs, sacoches, pochettes…
• Objets et accessoires en cuir : sacs, ceintures, bracelets…
A déguster sans modération!
• Bar à huîtres
• Crêpes, galettes, gaufres et sandwichs
• Chichis et confiseries
• Spécialités de Crète
• Escargots de Tonquédec
• Sels marins, algues et conserves de poissons
• Epices et thé

• Miel
• Crème de caramel au beurre salé
• Paniers gourmands
• Vin chaud et cidre chaud
• Bières de St Brieuc
• Whisky de la Presqu’île de L’Armor Pleubian
• Champagne
Le chalet du père noël (parvis des Halles) - Proposé par Lannion Coeur de Ville
Venez rencontrer le Père Noël dans les rues de Lannion et dans son chalet tous les jours de 10h à 19h.
• Les après-midi (16h30 - 19h) les samedi 10, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 et lundi 19 décembre
• Toute la journée (10h - 12h30 / 14h30 - 19h) les dimanche 11, mercredi 14, samedi 17, dimanche
18, du mardi 20 au samedi 24 décembre inclus.
Balades en poney - Place du Général Leclerc- Proposés par Lannion Coeur de Ville :
Poney Club du Rulan
• Les après-midi de 14h à 18h30
• Le samedi 17 et le dimanches 18
• En semaine : les mercredi 14, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre - Tarif : 2 €
Tour en calèche- Rue Geoffroy de Pontblanc- Proposés par Lannion Coeur de Ville :
La Fontaine Blanche
• Les après-midi de 15h à 19h- Les samedis 10, 17, 24 décembre et dimanches 11
et 18 décembre.
• En semaine : les mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre - Tarif : 2 € pour les
enfants et 3 € pour les adultes.

Programme des animations jour par jour
Samedi 10 décembre : lancement festif du village de Noël
16h - Arrivée « surprise » du Père Noël - RDV sur le pont Sainte-Anne
Un accueil festif et chaleureux lui sera réservé par la Fanfare « la Groove Cie », fanfare à danser.
16h - Distribution de vin chaud et de chocolat chaud. Parvis de la mairie
Offerts par la Ville et préparés par le comité de jumelage de Günzburg.
16h30 - Distribution de lampions offerts par la Ville - Parvis de la mairie
17h45 / 18h15 - Rassemblement des lampions - Parvis de la mairie
Cortège de lampions et déambulation musicale avec la Fanfare « la Groove Cie ».
Un final musical de « La Groove Cie » clôturera la déambulation devant la mairie.
18h30 / 19h45 - La « stairs Race » - Course contre la montre autour des marches de Brélévenez.
Un contre la montre individuel sur un circuit de 480m à couvrir 2 fois.
Ouvert à partir de la catégorie Cadet. Inscription sur ikinoa.com
Organisé par Lannion Athlétisme. L'ensemble des bénéfices ira à l'association Imagine For Margo

Dimanche 11 décembre
9h30 / 12h30 - Le Trail urbain -Le défi des marches de Brélévenez
Départ et arrivée Place du Marchallac’h.
• 9h30 : course des «Pères Noël» : 5 Km
• 10h45 : course des «Costauds» : 10 km
• 12h10 : course des «Benjamins» 1,3 km
• 12h30 : course des «Lutins» : 900m
• 12h30 : Remise des récompenses, pour la course des 10kms et tirage au sort des lots de la tombola
Inscription sur ikinoa.com
Organisé par Lannion Athlétisme.
Spectacles de rue & concerts proposés par Lannion Coeur de Ville
15h - Ruellan Urvoy / couple de sonneurs (D) - Rue Émile Le Taillandier
15h30 - Cie Sonjévéyés / jonglage (D) - Quai d’Aiguillon
16h - Ruellan Urvoy / couple de sonneurs (D) - Rue Geoffroy de Pontblanc
16h30 - Cie Sonjévéyés / jonglage (D) - Rue des Augustins
17h30 - Ruellan Urvoy / couple de sonneurs (F) - Place du Général Leclerc
18h - Cie Sonjévéyés / jonglage (D) - Place du Miroir
17 h - Chants d’hiver et Noëls du monde - Chorale Rivale Gauche - Eglise St Jean du Baly
Entre hémisphère sud et contrées du nord, des Noëls ensoleillés côtoient les paysages enneigés propices
aux veillées autour d’un feu de bois.
Mercredi 14 décembre
Spectacles de rue proposés par Lannion Coeur de Ville
15h30 - Ari / jonglage et magie (F) - Rue des Chapeliers
16h30 - Ari / jonglage et magie (F) - Rue de St Malo
18h - Ari / jonglage et magie (F) - Place du Général Leclerc
Vendredi 16 décembre
16h30 : Goûter de Noël et conte musical - place St Yves (Ker-Uhel) proposés par le conseil citoyen de KerUhel.
Nocturne des lieux d’Art et d’Artisanat d’Art de Lannion jusqu’à 21h.
Samedi 17 décembre
14h : Animations et goûter de Noël - local des Fontaines
proposés par Vita cités et le centre St Elivet Annie Peigné
Spectacles de rue & concerts proposés par Lannion Coeur de Ville
15h30 - Cie Charivari / échassiers acrobates (D) - Quai d’Aiguillon
16h - Musique (F) - Rue Jean Savidan
16h30 - Cie Charivari / échassiers acrobates (D) - Place des Halles
17h30 - Musique (F) - Rue des Augustins
17h30 - Cie Charivari / échassiers acrobates (D) - Place du Général Leclerc
19h - Musique (F) - Place du Général Leclerc
Dimanche 18 décembre
9h / 18h - Noël des créateurs (Diwan) salle des Ursulines - Entrée libre
Plus de soixante exposants, tous créateurs (bijoux, terre, bois, cuir, peinture, livres, créations textiles,
vitraux...) ainsi que des producteurs (produits de bouche : chocolat, épices, conserves...). L’école Diwan
proposera sur place toute la journée une buvette et restauration (soupe, crêpes et gâteaux). Des cadeaux à

gagner toute la journée et ateliers enfants à partir de 14h.
Spectacles de rue & concerts proposés par Lannion Coeur de Ville
15h - Ruellan Urvoy / couple de sonneurs (D) - Rue Geoffroy de Pontblanc
15h30 - Tony Mc Carthy / musique irlandaise (F) - Rue Émile Le Taillandier
16h - Tue-Têt / chanteurs de rue (F) - Rue Jean Savidan
16h - Ruellan Urvoy / couple de sonneurs (D) - Rue de la Tour d’Auvergne
17h - Tony Mc Carthy / musique irlandaise (F) - Rue de St Malo
17h - Ruellan Urvoy / couple de sonneurs (D) - Rue Émile Le Taillandier
18h - Tue-Têt / chanteurs de rue (F) - Place du Général Leclerc
18h30 - Tony Mc Carthy / musique irlandaise (F) - Rue des Chapeliers
18h - Concert de chants de Noël par l’Ensemble Vocal « Variation XXI »- Eglise St-Jean du Baly
Chants de Noël de différents pays et de diverses époques. Tous ces chants expriment le message de joie et
de paix que représente cette fête ! Entrée gratuite avec libre participation aux frais.
Mardi 20 décembre
Spectacles de rue proposés par Lannion Coeur de Ville
15h30 - Yo la Flèche / sculpture ballons (F) - Place du Général Leclerc
16h30 - Yo la Flèche / sculpture ballons (F) - Rue Duguesclin
17h30 - Yo la Flèche / sculpture ballons (F) - Rue des Chapeliers
Mercredi 21 décembre
Spectacles de rue proposés par Lannion Coeur de Ville
15h - Esther / maquillage face painting (F) - Rue Duguesclin
16h30 - Esther / maquillage face painting (F) - Place du Général Leclerc
Vendredi 23 décembre
Spectacles de rue proposés par Lannion Coeur de Ville
15h30 - Cie Sonjévéyés / échasses et comédie (D) - Quai d’Aiguillon
16h - Yo la Flèche / sculpture ballons (F) - Rue Duguesclin
17h - Yo la Flèche / sculpture ballons (F) - Place du Général Leclerc
17h30 - Cie Sonjévéyés / échasses et comédie (D) - Rue Compagnie Roger Barbé
18h - Yo la Flèche / sculpture ballons (F) - Rue Jean Savidan
Samedi 24 décembre
Spectacles de rue proposés par Lannion Coeur de Ville
15h30 - Yo la Flèche / sculpture ballons (F) - Rue Compagnie Roger Barbé
15h30 - Les Tisseurs de Brume / échasses et magie (D) - Place des Halles
16h30 - Yo la Flèche / sculpture ballons (F) - Place du Général Leclerc
17h15 - Les Tisseurs de Brume / échasses et magie (D) - Place du Général Leclerc
17h30 - Yo la Flèche / sculpture ballons (F) - Place du Miroir

Ouverture des commerces & marchés de Noël
Les commerces seront ouverts les après-midi du dimanche 11 et 18 décembre.
Ouverture des Halles de Lannion en continu les samedi 10, samedi 17, dimanche 18, mardi 20, mercredi 21,
jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 décembre.
Deux grands marchés de Noël à ne pas rater : jeudi 15 et jeudi 22 décembre.

Infos pratiques circulation et stationnement
Circulation
La circulation de tous véhicules ( à l'exception des véhicules accédant aux places accessibles) sera interdite
Place du Général Leclerc du jeudi 8 décembre 2016 - 14 h 00 au lundi 26 décembre 2016 - 19 h 00.
Le sens de circulation de la Rue Jean Savidan (section comprise entre le bas du Parking des Patriotes
jusqu'au bas de la Rue Cie Roger Barbé) sera inversé et s'effectuera donc dans le sens descendant du jeudi
8 décembre 2016 - 14 h 00 au lundi 26 décembre 2016 - 19 h 00.
La Rue Joseph Morand sera mise en double sens les samedis 10, 17 et 24 décembre 2016 et dimanches 11
et 18 décembre 2016 de 10 h 00 à 19 h 00.
Stationnement
Le stationnement de tous véhicules sera interdit Place du Général Leclerc (dans le périmètre des barrières)
à l'exception des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (devant la
pharmacie) , de la place de stationnement réservée aux livraisons et de la place de stationnement réservée
aux transports de fonds du jeudi 8 décembre 2016 dès 14 h 00 au lundi 26 décembre 2016 - 19 h 00.
Les places de parking ne manquent pas puisque la ville offre 1800 places pour stationner : plus de 1 100
places de stationnement gratuites sur des parkings gratuits de grande capacité : Forlac’h, Ursulines,
Kermaria, Günzburg, Stanco, Rol Tanguy-Rosalic.
Il existe aussi des places en zone bleue (nécessitant l'utilisation du disque bleu).
Les parkings d'Aiguillon, du Marchallac'h et de Caerphilly sont gratuits tous les jours à partir de 16h30. Ils
sont gratuits toute la journée le dimanche et le lundi. Les zones bleues sont gratuites. Le reste du temps,
les parkings payants sont à bas prix.

Noël à Lannion en chiffres
1000 lampions distribués le 10 décembre
24 chalets d’artisans et métiers de bouches
60 litres de vin chaud
60 litres de chocolats chaud
150 coureurs maximum attendus sur la stairs race
1000 coureurs maximum attendus sur le trail urbain

Contacts
 Gwenvaël LECERF animateur Lannion Coeur de Ville
lannioncoeurdeville@gmail.com 06 84 11 92 15
 Alice DANIOU, Ville de Lannion
 alice.daniou @ville-lannion.fr 02 96 46 64 47

