


LES PRINCIPALES  
ANIMATIONS



Pendant un mois, les Féeries de Noël installent à Narbonne leur 
univers onirique. À travers une décoration exceptionnelle et des 
animations variées et très souvent gratuites, ce temps fort de 
l’agenda narbonnais invite à une parenthèse enchantée.

À cette occasion, toute une ville se mobilise : les associations de 
commerçants, les habitants des quartiers, ou encore, bien sûr, 
les services municipaux. C’est une véritable aventure collective 
qui nous unit ainsi chaque année, avec un objectif merveilleux : 
faire rêver petits et grands.

Les Féeries de Noël illustrent parfaitement le dynamisme  
de Narbonne, particulièrement auprès de la population de 
l’Occitanie. Celle-ci connait bien cet événement chaleureux 
et convivial, dont le désormais fameux « nœud rouge » sur  
le Palais-Musée des Archevêques illumine les nuits de dé-
cembre. Suite au succès de l’an dernier, nous avons également 
décidé de reconduire la superbe grande roue et la patinoire, dans 
une scénographie repensée.

Merci à tous pour cette superbe mobilisation. Plus que jamais, 
la Ville de Narbonne et ses élus sont à vos côtés pendant cette 
période magique.

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

MAÎTRE DIDIER MOULY 
Maire de NARBONNE

EVELYNE RAPINAT 
Adjointe au Maire déléguée  

au tourisme, aux animations et  
aux relations internationales

CYRIELLE BOUISSET 
Conseillère municipale déléguée  

à la programmation  
des animations
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Joyeuses
Fêtes !
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Tous les jours,  
de 10h à 19h, 
(sauf le 25 décembre, de 14h à 19h)

PATINOIRE 
Place de l’Hôtel-de-Ville

Enfilez vos patins ! Pour la deuxième 
année consécutive, les amateurs 
de glisse et de sensations fortes 
profiteront d’une magnifique patinoire 
sur glace naturelle.
Tarifs : 3,50 €/heure ; gratuit 
jusqu’à 5 ans (accompagnement 
d’un adulte obligatoire).

Les mercredis,  
samedis  
et dimanches,  
jusqu’au 24 décembre, puis tous 
les jours du 26 au 31 décembre, 
de 14h à 18h (de 14h à 17h les 
24 et 31 décembre)

PALAIS DU JEU 
Salle des Synodes du Palais-Musée 
des Archevêques

Dans le cadre grandiose de la 
salle des Synodes, profitez des 
nombreuses activités ludiques pro-
posées par la Ludothèque de la fée 
Bistande. Espace pour les tout-
petits, grands jeux en bois, jeux de 
société pour tous les âges et pour 
tous les goûts… Entrez dans le 
monde merveilleux de l’amusement !
Gratuit.

Les mercredis,  
samedis  
et dimanches,  
jusqu’au 24 décembre, puis tous  
les jours du 26 au 31 décembre, 
de 14h à 18h

LE STUDIO MAGIQUE 
Salle des Consuls du Palais-Musée 
des Archevêques

Le Père Noël s’est installé dans le Palais 
enchanté ! Faites-lui part de vos rêves et 
immortalisez cette rencontre inoubliable 
à travers une photo ! À partir du  
26 décembre, il sera retourné chez lui…
Vous pourrez toujours profiter d’une 
photo avec les personnages du Palais !
Tarifs : 6 € du 1er au 26, 4 € du 26 au  
31 décembre.

Bienvenue Pau 

P e n d a n t  u n  m o i s ,  l e  P a l a i s - M u s é e  d e s  A r c h e v ê q u e s  s e  t r a n s f o r m e  e n  P a l a i s  e n c h a n t é  !  U n  m o n d e  m a g i q u e ,  r e m p l i  d e  s u r p r i s e s  e t  d e  m e r v e i l l e s …

             “ Si le    monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un ? 
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Jusqu’au 31 décembre
Tous les jours de 10h 
à 12h et de 14h à 17h. 
(sauf les mardis et le 25 décembre)

EXPOSITION  
“ ASSASSIN’S CREED 
ORIGINS ET L’ÉGYPTE  
ILLUSTRÉE  PAR  
JEAN-CLAUDE GOLVIN ”
Palais-Musée des Archevêques, 
parcours d’art (2e étage)

Architecte, archéologue et ancien 
chercheur au CNRS, Jean-Claude 
Golvin est le spécialiste incontesté 
de la restitution par l’image des 
grands sites de l’Antiquité. Depuis 
les Rencontres archéologiques de la 
Narbonnaise en novembre dernier, 
le Palais-Musée des Archevêques 
accueille une vingtaine de dessins 
aquarellés conçus exceptionnellement 
par Jean-Claude Golvin pour servir de 
décors virtuels à la saga vidéoludique 
d’Ubisoft : Assassin’s Creed Origins.

Palais enchanté !
au 

P e n d a n t  u n  m o i s ,  l e  P a l a i s - M u s é e  d e s  A r c h e v ê q u e s  s e  t r a n s f o r m e  e n  P a l a i s  e n c h a n t é  !  U n  m o n d e  m a g i q u e ,  r e m p l i  d e  s u r p r i s e s  e t  d e  m e r v e i l l e s …

1 4  N O V  -  3 1  D E C  /  E X P O S I T I O N

PALAIS-MUSÉE 
DES ARCHEVÊQUES

NARBONNE

L’EGYPTE ANTIQUE 
Illustrée par Jean-Claude Golvin

Organisée par

Plus d’infos sur 
rencontres-archeologie.com

Visuelle, pédagogique et didactique, 
l’exposition est complétée par des 
supports multimédias tels le Discovery 
Tour d’Ubisoft, qui, par sa vocation 
éducative, entraine le visiteur dans 
une expérience nouvelle présentant 
l’environnement du jeu, affranchi de 
l’histoire. 
Infos pratiques  : tarifs : 6 € plein 
tarif, 4 € (réduit). Gratuité sous 
conditions et avec la carte Les Clés du 
Patrimoine.

LA COUR  
DES CURIOSITÉS 
Cour de la Madeleine du Palais-Musée 
des Archevêques
Franchissez la porte et laissez-vous 
entraîner dans un univers singulier, 
avec ses animaux et son labyrinthe 
rempli de surprises !

Les mercredis,  
samedis  
et dimanches,  
jusqu’au 24 décembre, puis tous  
les jours du 26 au 31 décembre,  
de 14h à 19h

©Ubisoft
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 Si le    monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un ? ”

(Lewis Caroll, dans « Alice au Pays des Merveilles »)



Tous les jours,  
de 10h à 21h, 
(jusqu’à minuit les vendredis  
et samedis et de 14h à 21h  
le 25 décembre)

MARCHÉ DE NOËL 
Cours République
Décorations de Noël, arts de la fête, 
produits du terroir et fabrications 
artisanales sont présentées dans 
les traditionnels chalets en bois. 
L’occasion de trouver de quoi habiller 
son sapin, des idées cadeaux originales 
ou concocter de délicieux festins pour 
les fêtes de fin d’année.
Un marché toujours plus responsable 
avec l’utilisation des gobelets réu-
tilisables à l’effigie des Féeries de 
Noël. Le gobelet est consigné à 1 €.Tous les jours,  

de 10h à 21h, 
(jusqu’à minuit les vendredis  
et samedis)

LA GRANDE ROUE 
Parvis des Halles
Haute de 32 m, cette attraction 
est de retour pour la deuxième 
année consécutive. Profitez d’une 
vue féerique sur les toits du cœur 
de ville !
Tarif : 5 €.
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Tous les jours,  
de 10h à 21h, 
(jusqu’à minuit les vendredis  
et samedis)

LA FÊTE FORAINE 
Cours Mirabeau et République
Temple de l’amusement, la fête 
foraine présente ses dernières 
nouveautés :
 • Le traineau du Père Noël
 • La piste de luge
 • Le Roller Coaster Family
 • Le Palais des Glaces
 • Le Train enchanté
 • Le Booster M45 pour les   
    amateurs de sensations fortes !
 • Les Écuries de Roxane Barrau  
    pour des balades à poneys
Sans oublier les incontournables :  
le carrousel, le Galaxie, la pêche aux 
canards, le trampoline…

Les Incontournables !
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Comité 
d’animation
Voltaire-Joffre
Du 1er au 25 décembre
CONCOURS  
DE DESSIN SUR LE 
THÈME DU “ CIRQUE 
ENCHANTÉ ”

Dans le quartier Voltaire-Joffre, 
découvre quinze mots différents dans 
les vitrines des commerçants partenai-
res de l’opération, puis réalise ton 
dessin avec tous ces mots ! Dessin 
à déposer dans l’urne prévue au  
14 boulevard Maréchal-Joffre.
Concours ouvert aux enfants de 
moyenne et grande sections et aux 
élèves de CP, CE1-CE2 et CM1-CM2. 
De nombreux lots seront attribués 
aux plus beaux dessins, dont 350 € 
de bons d’achats en jouets.

Du 1er au 31 décembre 
CONCOURS DES ILLU-
MINATIONS DE NOËL
Vous habitez dans le quartier Voltaire-
Joffre ? 
Participez à ce concours en décorant 
votre façade, balcon ou fenêtre.  
2000€ de bons d’achat (de 20€  à 400€) 
viendront récompenser les plus belles 
illuminations. Inscription sur le site 
Internet www.voltaire-joffre.com ou en 
récupérant le bulletin chez les com-
merçants partenaires. Le bulletin de 
participation est à déposer dans l’urne 
située au 21 boulevard Joffre.

Association 
EnVille
TOMBOLA DE NOËL
Offrez-vous le Noël de vos rêves ! 
L’association EnVille vous propose de 
gagner la grande vitrine de Noël des 
commerçants du cœur de ville, visible 
chez l’ex-Place Média. Grâce à la 
tombola de Noël, tentez votre chance !  
Les bénéfices de cette tombola 
permettront d'offrir un meilleur Noël 
à des enfants défavorisés. Tirage 
au sort le samedi 22 décembre, 
sous contrôle d’huissier. Bulletin 
de participation à retirer chez vos 
commerçants EnVille.

Les quartiers 
s'animent

  Les Halles

 
Les artisans et commerçants des Halles 
de Narbonne mettent les bouchées 
doubles pour proposer les meilleurs 
produits frais de la région : poissons, 
coquillages et crustacés, viandes et 
volailles françaises, pâtisseries, vins 
fins, plats cuisinés, etc.
Il y aura aussi, comme toujours, un 
programme varié, chaque jour, pour 
tous les publics et pour tous les goûts! 
Des animations festives, musicales, 
féeriques, gourmandes, ainsi que des 
jeux viendront pimenter vos visites au 
marché.
À noter que les Halles seront ouvertes les 
24 et 31 décembre, de 7h à 19h et les  
25 décembre et 1er janvier, de 8h30 à 13h.



1er 
déc.

7 
déc.

Les 

Samedi 1er décembre,  
à 14h30, 16h et 17h30.

LES MANDADORS
Déambulation. Cœur de ville. 
Il y a fort longtemps, l’esprit de la nature veillait sur le 
monde. Des créatures immenses peuplaient les forêts. 
Les Mandadors, créatures faites de chair et de bois, 
musiciens de la forêt, viennent déambuler dans les rues 
du centre-ville. Gratuit.

Vendredi 7 décembre,  
à 11h.

VISITE COMMENTÉE
Le Palais des Archevêques, du palais roman à l’Hôtel  
de Ville. Lire p. 23 

Animations
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Le marché de Noël, la fête foraine, la grande roue, la patinoire, le Palais du jeu, la Cour des curiosités, l'exposition 
“Assassin's Creed Origins et l'Egypte illustrée par Jean-Claude Golvin” ... (voir p.4-7)Et aussi…



Mercredi 12 décembre,  
à 14h30, 16h et 17h30.

LES MANDADORS
Déambulation. Cœur de ville. 
Lire p.8 Gratuit.

8& 9 
déc.

12 
déc.

Samedi 8 décembre, à 16h et 17h30.

LE TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL  
(CIE SOUKHA)
Déambulation. Cœur de ville.  
Pendant que le Père Noël, en cachette, organise sa grande 
tournée, les lutins prennent les commandes du fameux 
traîneau et de ses rennes pour une virée déjantée dans les 
rues de Narbonne ! 
Gratuit.

Dimanche 9 décembre, à 16h et 17h30.

LE TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL
Déambulation. Cœur de ville.  
Gratuit.

Montplaisir et  
Saint-Jean-Saint-Pierre. 
Le Père Noël commence  
sa tournée, au plus près  
des habitants des quartiers !  
À bord de sa calèche, il distribue 
des bonbons aux enfants.  
Une « mini-ferme »,  
avec ses superbes animaux,  
est également présente.  
Gratuit. Renseignements : tél. 04 68 90 31 40

dans les quartiers Noël 
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14 
déc.

Vendredi 14 décembre, à 11h.

VISITE COMMENTÉE
Le Palais des Archevêques, du palais roman à l’Hôtel  
de Ville. Lire p. 23 

Vendredi 14 décembre, de 14h à 17h.

LE CHALET SOLIDAIRE
21 bis, cours Mirabeau 
(ex-CCAS).

Vente de créations 
originales réalisées par 
les seniors des accueils 
d’animation. Les fonds 
collectés permettront  
le financement d’une 
action solidaire.  
Contact : tél. 06 38 32 44 67

Vendredi 14 décembre, à 20h.

CINÉMA : “ MISSION NOËL, LES 
AVENTURES DE LA FAMILLE NOËL ”
Espace Dominique-Baudis, Narbonne-Plage.

Film d’animation (2011) de Sarah Smith et Barry Cook.  
À partir de 3 ans. Gratuit.

15 
déc.

Samedi  
15 décembre,  
de 13h à 17h. 

FAIS TON CIRQUE ! 
Place Voltaire.

Animation proposée par le Comité d’animation Voltaire-
Joffre, en partenariat avec l’école de cirque Mycellium. 
Lors d’ateliers ludiques et conviviaux, venez découvrir 
l’équilibre sur le fil, la slackline, le monocycle, les jeux 
d’adresse (assiette chinoise, jonglerie, diabolo…), etc.
Gratuit.

Samedi 15 décembre, de 14h à 18h.

MIROIR, MON BEAU MIROIR
Cœur de ville.  
Un miroir selfie glamour… à écran tactile ! Prenez une 
pose puis personnalisez vos images à l’écran. Vos images 
sont imprimées en moins de 10 secondes ! Gratuit.

Samedi 15 décembre, de 14h à 17h.

LE CHALET SOLIDAIRE
Espace Dominique-Baudis. Narbonne-Plage.
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Samedi 15 décembre, à 16h.

LES ONIRIQUES (CIE INSOLITS)

Déambulation. Cœur de ville.

Ils viennent d’une forêt magique, où tout est vrai et rien 
n’est réel. L’histoire raconte qu’une calèche qui roulait sur 
un chemin se renversa. Tous les bagages furent éventrés 
et les affaires éparpillées. Des animaux attirés par la 
beauté des vêtements, s’approchèrent et s’habillèrent avec 
les tenues. Ils devinrent moitié animaux, moitié humains. 
Gratuit.

Samedi 15 décembre, à 17h.

CONCERT DE NOËL PAR  
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DE NARBONNE
Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur.

Concert proposé par l’association « Les Orgues de 
Narbonne » avec le soutien de la Ville de Narbonne, 
dans le cadre du cycle « Musique en Monuments ».  
Direction : Bertrand Bayle. Gratuit.

Samedi 15 décembre, à 17h30.

WINTER KEEPERS (CIE INSOLITS)
Déambulation. Cœur de ville.

Ils arrivent avec les temps glacés pour être les messagers 
de vos voeux. Majestueux et lumineux, ils diffuseront la 
magie de Noël. Gratuit.

15 
déc.

15 
déc.
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Samedi 15 décembre,  
de 10h à 16h.

MARCHÉ DE NOËL
Boulevard de la Méditerranée.

Organisé avec la participation des associations de 
Narbonne-Plage. 
Gratuit.

À 16h.

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL  
PAR LA MER 
Poste de secours n°1.

Remontée du traineau jusqu’au marché de Noël 
pour un moment de partage avec le Père Noël. 
Gratuit.

À 19h.

REPAS TYPE  “ AUBERGE  
ESPAGNOLE ” Espace Dominique-Baudis.

Un moment de partage incontournable, dans 
une ambiance festive ! Apéritif offert par la 
Ville. Renseignements et inscriptions en Mairie 
annexe de Narbonne-Plage (dans la limite de  
180 personnes).

15 
déc. 16 

déc.

Dimanche 16 décembre, 
de 10h à 12h30.

PARADE DE NOËL  
DES VOITURES ANCIENNES  
ET DE PRESTIGE
Cœur de ville.

Organisé par l’Automobile Club de la Narbonnaise. 
Gratuit.

Dimanche 16 décembre, 
de 14h à 18h.

MIROIR, MON BEAU MIROIR
Cœur de ville. Gratuit. Lire p.11  

Dimanche 16 décembre, à 16h.

WINTER KEEPERS (CIE INSOLITS)
Déambulation. Cœur de ville. Gratuit. Lire p.11

Noël 
à Narbonne-Plage

12
Le marché de Noël, la fête foraine, la grande roue, la patinoire, le Palais du jeu, la Cour des curiosités, l'exposition 
“Assassin's Creed Origins et l'Egypte illustrée par Jean-Claude Golvin” ... (voir p.4-7)Et aussi…



16 
déc.

Dimanche 16 décembre, à 17h30.

LES BÉBÉS DRAGONS (CIE INSOLITS)
Déambulation.  
Cœur de ville.

Soigneusement gardés dans 
des couveuses, les petits 
dragons, à peine sortis 
de l’œuf, sont les témoins 

vivants de l’histoire des mondes. Gratuit.

Dimanche 16 décembre,  
de 10h à 15h.

JOUONS AVEC LA LUDOTHÈQUE 
CHRISTIAN-MEYER
Salle Tramontane de la mairie annexe.

La ludothèque met à disposition toute une gamme 
d’activités ludiques et de jeux à destination des 
enfants. Gratuit.

  
À 15h.

SPECTACLE DES ASSOCIATIONS
Espace Dominique-Baudis.

Spectacle composé de diverses saynètes, de danses 
et de chants sur le thème de Noël. Présence d’une 
buvette associative. 
Gratuit.

Noël 
dans les quartiers 

19 
déc.

Mercredi 19 décembre, 
de 14h à 17h30.
Razimbaud/Horte-Neuve.

Le Père Noël commence sa tournée, au plus près 
des habitants des quartiers ! Il partira du jardin de 
l’école Voltaire avant de se diriger vers le centre 
commercial Horte-Neuve, puis retour au point de 
départ. À bord de sa calèche, il distribue des bonbons 
aux enfants. Une « mini-ferme », avec ses superbes 
animaux, est également présente à l’école Voltaire. 
Gratuit.

à Narbonne-Plage

Mercredi 19 décembre,  
à 14h30, 16h et 17h30.

LES MACADAMS
Déambulation musicale.  
Place des Quatres-Fontaines. Gratuit.

19 
déc.

Noël 
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Vendredi 21 décembre, à 11h.

VISITE COMMENTÉE

Le Palais  
des Archevêques,  
du palais roman à 
l’Hôtel de Ville. 
Lire p.23

Vendredi 21 décembre, de 14h à 17h.

LE CHALET SOLIDAIRE
21 bis, cours Mirabeau (ex-CCAS). Lire p.10

21 
déc.
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Dimanche 23 décembre,  
à 14h30, 16h et 17h30.

BÉBÉ CHARLI
Déambulation. Cœur de ville.  
Gratuit.

Samedi 22 décembre, à 20h30.

GRAND LOTO DES COMMERÇANTS
Palais du Travail.
Animation proposée par le Comité d’animation Voltaire-
Joffre. Plus de 5 000 € en bons d’achat et de nombreux 
cadeaux seront mis en jeu !

22 
déc.

  Samedi 22  
                          décembre, à 15h.

                                AU-DELÀ DE LA FORÊT  
                          (CIE CAMPIQUIPUGUI)
                Déambulation. Cœur de ville.

Trois personnages mystérieux, perdus et désorientés, 
cherchent le chemin de retour dans leur forêt… Un spec-
tacle très visuel, avec une musique pleine de mystère. 
Gratuit.

Samedi 22 décembre,  

à 14h30, 16h et 17h30.

BÉBÉ CHARLI
Déambulation. Cœur de ville.

Enfant de la rue, Bébé Charli ne fait rien comme les 
autres. À bord de son landau supersonique, il perturbe 
le quotidien avec sa sono ou interpelle les passants pour 
leur poser les questions que les enfants du monde entier 
se posent. Adorable et malicieux, il est l’unique bébé 
tout-terrain de la planète ! Gratuit.

Samedi 22 décembre, à 17h.

LES SOLDATS DE PLOMB  
(CIE CAMPIQUIPUGUI)
Déambulation. Cœur de ville.

Ces soldats, jouets géants sans cerveau mais avec un 
grand cœur, sont touchants et drôles à la fois ! 
Gratuit.

23 
déc.
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Lundi 24 décembre, 
à 14h30.

VISITE COMMENTÉE
La cathédrale Saint-Just et 
Saint-Pasteur et son Trésor.
Lire p.22

Lundi 24 décembre, à 15h.

GOSPEL
Marché de Noël..
Kathy Boyé et Vocals Colors présentent pour ce jour exceptionnel  
un répertoire prenant naissance dans les racines du gospel jusqu'à nos 
jours. Un vibrant hommage sera adressé à Aretha Franklin qui, avant 
d’être la reine de la soul, fut une chanteuse de gospel exceptionnelle. 
Gratuit.

24 
déc.

Grande PLa 
de Noël
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Lundi 24 décembre,  
départ à 16h30, rue Raspail.

LA GRANDE PARADE  
DE NOËL
Cours de la République, promenade des 
Barques et cours Mirabeau.

Un extraordinaire convoi féerique défile 
dans les rues de Narbonne ! Fabricants 
d’ours en peluche, elfes magiques, 
grandes montgolfières, lutins géants 
accompagnés d’échassiers fous trans-
portent la foule dans un univers coloré 
et enfantin. En point d’orgue, ne man-
quez pas la merveilleuse harde d’ours 
lumineux, avec leurs danseuses et le 
maitre de cérémonie sur échasses.
Gratuit.

Grande Parade
de Noël
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Jeudi 27 décembre, à 11h.

VISITE COMMENTÉE
Promenade dans le centre historique jusqu’aux Halles.
Lire p.23

Jeudi 27 décembre,  
à 15h et 17h.

LES WAGONOTES  
(CIE LES ENJOLIVEURS)

Déambulation. Cœur de ville.

Les Wagonotes vous invitent à un voyage des plus palpitants. 
Personnages loufoques et attrayants, déréglés comme de 
« vielles horloges »… mais jouant toujours au bon tempo !  
Gratuit.

27 
déc.

26 
déc.

Mercredi 26 décembre,  
à 14h30, 16h et 17h30.

TIME O’CLOCK
Déambulation. Cœur de ville.

Time O’Clock, Maître du temps, semble tout droit sorti d’un 
pays imaginaire où le temps serait arrêté. Paré de mille 
et une horloges, ce magicien des saisons remet nos pen-
dules à l’heure et devient le métronome de nos cœurs !  
Un spectacle vivant, poétique, drôle, tendre et espiègle. 
Gratuit.
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28 
déc.

Vendredi 28 décembre, à 11h.

VISITE COMMENTÉE
Le Palais des Archevêques, du palais roman à l’Hôtel  
de Ville. Lire p.23

Vendredi 28 décembre,  
à 14h30, 16h et 17h.

ÇA CARTOON ! (CIE LES ENJOLIVEURS)
Déambulation. Cœur de ville.

Dans une mise 
en scène fée-
rique, la comédie 
musicale de rue 
interprète les plus 
grands titres de 
Walt Disney et les 
incontournables 
chansons de Noël.
                  Gratuit.
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Samedi 29 décembre, de 15h à 17h.

LES PAPILLOTES (CIE LES ENJOLIVEURS)
Déambulation. Cœur de ville.

L’univers de la gourmandise et de la friandise se déguste 
avec la famille des Papillotes et sa roulotte gourmande et 
musicale. Un vrai délice pour les oreilles ! Gratuit.

Mercredi 2 janvier, à 14h30.

JEU DE PISTE  
JEUNE PUBLIC/FAMILLE
Safari au Palais des Archevêques ! 
Lire p.22

Jeudi 3 janvier, à 11h.

VISITE COMMENTÉE
Promenade dans le centre historique  
jusqu’aux Halles ! Lire p.23

29 
déc.

2 
jan.

2020

31 
déc.

Lundi 31  
décembre,  
à 14h30.

VISITE  
COMMENTÉE
La cathédrale  
Saint-Just et 
Saint-Pasteur et son 
Trésor.  Lire p.23

Lundi 31 décembre,  
de 14h à 17h.

ATELIER MAQUILLAGE  
AU STUDIO MAGIQUE
Salle des Consuls. Gratuit.

3 
jan.
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Samedi 12 janvier,  
de 15h à 17h.

Place de l’Hôtel-de-Ville
Lors d’un rendez-vous convivial, le Maire,  
Maître Didier Mouly, et les élus du Conseil municipal  
proposeront leurs vœux à la population pour  
la nouvelle année.  
À cette occasion, des animations seront présentées 
et des boissons chaudes et des viennoiseries seront 
également proposées.

12 
jan.

Vœux du Maire

Avec le soutien de

Vendredi 4 janvier, à 20h.
Théâtre - Scène nationale

LYRE LIMOUXINE
Direction : Guy Robert

Samedi 5 janvier, à 20h.

Dimanche 6 janvier, 
à 15h.

L’ORCHESTRE D’HARMONIE  
DE NARBONNE
Direction : Bertrand Bayle et Laurence Fraisse.

Concerts gratuits proposés par la Ville de Narbonne.  
Réservation obligatoire à partir du 27 décembre à 
10h sur www.narbonne.fr/billetterie.
Assistance réservation en ligne à l’Office de Tourisme 
jeudi 27 décembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

ConcertsLes

Nouvel An
du

4
jan.

5& 6 
jan.
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Visites commentées
Les

Lundis 24 et 31 décembre, à 14h30.

LA CATHÉDRALE SAINT-JUST ET 
SAINT-PASTEUR ET SON TRÉSOR 
Avec son Trésor, son chœur aux dimensions ambitieuses, 
ses voûtes audacieuses et son décor gothique, la cathédrale 
de Narbonne est un chef d’oeuvre unique en son genre !

Mercredi 2 janvier, à 14h30.

SAFARI AU PALAIS  
DES ARCHEVÊQUES ! 

Des animaux cachés dans les recoins et décors du Palais… 
On y passe parfois devant sans même les voir et pourtant, 
ils en disent long sur l’histoire des lieux !
Réservation obligatoire au 04 68 65 15 60 
nombre de places limité à 20 enfants.

Jeune Public 
     Famille

JEU DE PISTE

© H. Gaud
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Visites commentées
Jeudis 27 décembre et 3 janvier,  
à 11h.

PROMENADE DANS LE CENTRE 
HISTORIQUE JUSQU’AUX HALLES ! 
Balade architecturale à travers les rues, places et façades 
secrètes. Entre la Cité antique et le Bourg médiéval, l’histoire 
de la ville vous sera contée.

Les vendredis 7, 14, 21 et 28  
décembre, à 11h.

LE PALAIS DES ARCHEVÊQUES, DU 
PALAIS ROMAN À L’HÔTEL DE VILLE 
L’histoire a façonné le palais, à la fois forteresse médiévale et 
résidence princière. Salles d’apparat, anciennes chapelles, 
plafonds peints, cours et escaliers monumentaux vous 
transportent au fil des siècles.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Billetterie et départs depuis l’Office de Tourisme,  
31 rue Jean-Jaurès.  
Le vendredi, à 11h, pour la visite du Palais  
des Archevêques : rendez-vous dans le hall du Palais.
Tarifs : 6,50 € / 4,20 €  
avec le Pass Monumentale Narbonne. 
Informations : tél. 04 68 65 15 60
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