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Le Marché de Noël 

Les Ecuries du Père Noël s'installent de nouveau au Haras
national de Lamballe du vendredi 09 au dimanche 11 décembre
2016 !

Ce marché de Noël est devenu en quelques années un rendez-
vous incontournable dans la région.
Sur 3 jours, le site du Haras national propose à ses visiteurs de
découvrir des exposants, tous artisans, des animations, des
spectacles... A l'approche des fêtes, ce temps fort nous plonge
dans la magie de Noël.
 Plus de 90 exposants seront présents sur le site. Objets
artistiques, bijoux, peintures, jeux en bois, vêtements, dégustation
de vin, nougats et chocolats, photographies, … des thématiques
diverses pour trouver à coup sûr des cadeaux de noël originaux
et uniques !  

Ce marché de Noël atypique, organisé dans les écuries du Haras
national, attire, chaque année, plus de 20 000 curieux aimant
déambuler dans les boxes et dans l'allée principale du Haras,
illuminée et décorée pour l'occasion. Outre le plaisir des yeux, les
papilles seront sollicitées sur l'espace restauration où les visiteurs
trouveront de quoi se restaurer mais également combler un petit
creux avec des crêpes et galettes, des chichis, du vin chaud ... 

Présentation du Marché de Noël 



Listing des exposants 2016

Lutun ar c’hoajou – Pièces uniques en bois de pays – 06 73 82 36 10 – www.stageboisbretagne.com
Verre et divers – Objets en verre peints à la main – 06 64 92 77 55 – www.verreetdivers.fr
Amancay – Articles de cuir – 06 46 23 42 68
Kikili Jewelery – Bijoux en argent et cuivre – 06 21 50 78 70 – www.kikili.co.uk
L’atelier en papier – Objet de décoration en papier  - 06 81 85 93 39 – www.latelierenpapier.fr
Marée’cup – création uniques à partir de bois flottés et matériaux de récupération – 06 24 33 59 11 –
http://mareecup-deco.blogspot.com
Domaine Terres Falmet – Vins de St-Chinian en agriculture biologique – 06 46 56 00 52 –
www.domaine-terres-flamet.fr
Heude marie – Objets décoratifs en métal et luminaires – 06 84 37 86 15 – www.lapetiteferronniere.fr
Le Coutil Bio – Produits biologies et locaux (chocolats, champagne, idées cadeaux Noël – 06 67 67 20 81
– http://lecourtilbio.biocoop.net
Cabri ô laine – Tricots et tissages en mohair – 06 86 74 95 73 – www.cabriolaine.com
La meule de nougat – Nougat en meule, pain d’épice en plaque – 06 63 23 05 42
Fox Perry – Lampes en bois personnalisées et décorations – 06 47 49 05 94
Quai Aristide – Objets textiles de décoration et de mode  - 06 79 96 50 73 –
www.quaiaristide.tickail.com
Eglantine – bougies, senteurs, décoration de Noël – 02 96 31 39 04
Gillet Christine – Tableaux huile aux couteaux sur châssis lin, tableaux originaux – 06 72 35 95 16 
L’atelier St Cast – Création petit mobilier d’appoint vintage, bijoux et accessoires en ivoire végétal
– 07 86 43 41 07 – www.taguavaleria.com
Esnée Céline – Santons bretons en argile et décors naturels – 06 67 74 98 91  
Cidrerie Benoit Bouvier – Cidre, jus de pomme… 02 96 31 03 67 – www.cidreduprest.com
L'atelier de la Baleine - Oreiller, bouillottes, grains de sel - 06 31 26 59 29

Les Exposants 2016
Ecurie n° 4 
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Brasserie de Launay – Bières – 06 83 52 07 13 
Perron Valérie – Originaux et reproductions des œuvres de Thierry Faure et céramique – 06 79 69 17 88 
SR bijoux et créations – Fabrication de bijoux et d’objets en verre fusionnés – 07 87 00 34 37 
Rio Patrick – Pain d’épices d’alsace – 06 77 67 04 08  
Miller-Jones Yann – Puzzles de prénom et mots magnétiques – 06 95 38 92 88 –
www.lafabriquehirsute.com
Brune & Durand – Bougies parfumées 100% naturelle – 06 62 18 07 79 – www.bruneetdurand.com
Claire rainette – Créations textiles : accessoires adultes et enfants – 06 87 48 35 23 – www.claire-
rainette.weebly.com
Debest Laure – Objets en bois tourné – 06 73 58 34 12 – lordebest.wifeo.com

Saperlicoquette : Bijoux en cuir et en liberty – 06 58 50 00 99 – www.saperlicoquette.com
Thomas Sandrine  –Cadres avec de minuscules galets sur papier – 06 31 43 34 87 –
bysadrinethomas@gmail.com
Brient Cécile – Nappes en coton enduit – 06 63 96 81 77 – www.atablecration.com
Gaec Dhommé – Vins coteaux du Layon, Anjou – 06 37 95 28 93 – www.domainedhomme.com
Le Fumoir de St Cast – Poissons et coquillages fumés ( Noix de St-Jacques ), caviar, coffret cadeau
gourmand – 06 62 56 94 21 – www.lefumoirdesaintcast.fr
Morgane Urvoy photographe – Cartes postales, livres, tableaux, tirages photographique d’art autour du
portrait animalier – 06 31 36 49 71 – www.studio-bassecour.com
Atelier Pomme D’api – jouets et jeux en bois –  06 07 10 63 84 – www.atelier-pommedapi.com
Les Bijoux de Cl’aime – Bijoux fantaisie – 06 16 54 84 85 – www.lesbijouxdeclaime.fr
François Natacha – Peintures, cartes postales, colliers badges, magnets – 06 59 18 96 03 

Listing des exposants 2016

Ecurie n° 6 

Ecurie n° 9
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Listing des exposants 2016

Ecurie n° 9 - suite -

Ecurie n° 10

La Pointe du vent – Bijoux en laiton, bronze et dorés à l’or fin et résine colorée à la main – 07 68 48 43 59
– www.lapointeduvent.com
Poterie Douar ha tan – Poterie utilitaire et céramique ornementale – 07 85 19 97 31 –
www.douarhatan.free.fr
A’peau-Strof – Maroquinerie, bijoux – 06 46 81 09 66 –www.facebook.com/apeaustrof
La fée des Thés – Thés, infusions… 06 50 01 11 56 – www.lafeedesthes.fr
Ancramillage – Objet déco en fil de fer, carterie aquarelle – 06 61 90 47 14 – www.ancramillage.fr
L’herbalisterie d’Hélène – Plantes médicinales, huiles essentielles… 06 22 04 30 42 –
www.lherbalisteriedhelene.com

Le potager aux milles saveurs – Infusions, aromates, safran – 06 33 03 45 73 
L’horloge à vapeur – Bijoux fantaisie – 06 81 71 93 83 
La fleur aux chapeaux – Chapeaux et accessoires – 06 80 00 28 11 – www.lafleurauchapeau.jimdo.com
La boutique atelier – Bijoux en perle de verre de murano, céramique - 02 96 73 49 61 – www.laboutique-
atelier.com
Saada marc – livres pour enfants – 06 83 18 10 49 –www.papimoto.fr
Faramus – Badge aimantés – 06 63 69 57 60 – www.keepkeys.com
Herrasse Coraline – artisanat en cuir – 06 63 07 07 55 
Perrut  Geneviève – Bijoux en papier – 06 88 31 30 46 – www.gene-perrut.com
Les Ecuries de pont even – Produits cosmétique à base de lait de jument – 06 25 58 22 41 –
www.olequine.com
Matim créa – Accessoires pour enfants – 06 81 30 68 41 – www.matimcrea.fr
Alg’emeraude – Produits alimentaires à base d’algue – 06 67 32 80 61 – www.alg-emeraude.com
Sarl le Mercier – Chocolats, macarons - 06 66 36 34 00  

6

http://www.verreetdivers.fr/
http://www.verreetdivers.fr/


A flanc de colline – Objet décoratifs et utilitaires en biscuits de porcelaine – 02 40 87 79 32 –
www.aflancdecolline.odexpo.com
Brard Yann – Fleurs en céramique, sculptures terre et acier – 06 10 50 61 34 – www.brard sculptures.fr
Jane Grieco – Photophores et peintures – 06 52 18 93 65 – www.coresart.com
Les Succulentes de Philipp - Plantes - 07 78 54 31 80 
La carpe bavarde – Confection artinale de tabliers de cuisine. 06 61 23 24 34 –
www.lacarpebavarde.com
Cap photo – Photo avec le Père Noël – 06 61 40 90 87  
Mam’zellekatel – Sculptures, miroirs, lampes métal – 06 14 02 40 65 – facebook mamzellekatel
Les éditions pioro – Livres – 02 40 08 08 78 – www.pioro-editions.fr

Yann LESACHER – Livres « Vue Bretagne par les contours » - 06 08 05 63 75 – yal-overblog.com
La Vannerie de l’oust – Paniers en osier et créations – 02 96 26 28 75 
Je Fra créations – Anges en tissus, déco de noël, boules de noël  - 06 37 12 78 62 
Polyperle – Réalisation de bijoux sur verre pendentif – bracelet – boucles d’oreille, sautoirs – 06 11 83 26 13
– www.polyperle.alittlemarket.com
Karella-mayrick – Parfums sur le thème de la Bretagne et soins naturels – 06 83 17 64 48
Noury Florie – Peluches et doudous fait main – 07 89 60 70 63 – www.chatfildroit.com
Naterre – Sculptures animalières et céramique pour le jardin – 07 83 98 03 31 – www.naterre.net
Château petit Guillot – Vins de Bordeaux – 06 66 92 21 50  
Les petites Chouettes –  Chouettes personnalisables – 06 15 93 36 45 – www.les-petites-chouettes.com
Mes jolis couverts - Résine sur couverts, assiettes - 06 64 44 98 43 - www.mes-jolis-couverts.com
Le Luhandre - Céramique en Raku - 09 54 06 23 30

Ecurie n° 10 - suite -

Ecurie n° 11

Listing des exposants 2016

7

http://www.verreetdivers.fr/
http://www.verreetdivers.fr/


Listing des exposants 2016

Servane Créations – Création de bijoux sables – 06 09 44 12 63
Romerot Francis – Grès utilitaires décors enfantins – 06 28 35 66 40 – www.francisfrancis.free.fr

Dewaele Claudine – textiles enfants – 06 16 71 86 42 –
Parfums d’encens – Encens issus de l’agriculture bio – 06 88 57 56 31 – www.parfums-dencens.com
La marmite gourmande – Pâtisseries marocaines -  09 50 01 25 21 - www.lamarmitegourmande.com
Gaude – Jeux médiévaux et antiques – 02 98 59 73 67
Beaudouin Gérard – Œuvres originales aquarelles et gouaches – 07 80 09 95 67
Benoit Roselyne – Art de la table et luminaires porcelaines – 06 89 15 03 88
Troll de truc – Bijoux en aluminium – 06 78 71 32 13 – www.trolldetruc.com
Savonnerie la Dryade- Savons biologiques – 06 88 04 64 36 – www.savonnerieladryade.com
La fonderie de verre – Fabrication d’objet en verre, luminaire, photophores, bijoux – 06 71 58 56 34 –
www.fonderiedeverre.com
Véro les petites bobines – Créations, sacs accessoires en lin naturel – 06 82 30 51 54 – www.vero-les-
petites-bobines.com
Champagne Lavaure – Champagnes sélections brut, tradition…06 81 62 17 25 –
Atelier des Tours –Tabourets cuirs et bois, besaces, sacoches… 07 81 79 73 62 –
www.atelierdestours.com
Elisabeth Gagey – Bijoux en cordage – 06 03 52 34 70 – www.elisabethgagey.com
Le comité de jumelage – Participation d’artisans d’Oliveira do Bairro  – vente de porto -
www.jumelagelamballe.wordpress.com
Confitures Le Courtillet - Confitures, chutney - 06 84 94 13 23

Ecurie n° 11 - suite -

Ecurie n° 12 
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Les Exposants extérieurs 2016
Aux délices royales – Fromage et salaisons de savoie – 06 60 73 28 29 - G -
A & B le Mat – Macarons maison – 06 81 67 12 62 - E - 
La ferme du Pourpray – Viande de porc- charcuterie- conserves- foie gras – 06 70 54 09 67 - F -
Legrand Sébastien – Sapins de Noël – 06 64 14 42 87 - I -
M. Bellet - Gâteaux à la broche - 02 97 25 64 71 - D -
Le Clainche Prigent - Ballons lumineux et bonnets - 02 97 26 22 14 - H - 
APE Mathurin Méheut - Chichis et jus de pomme chaud - 06 77 71 43 88 - J -
Philippe Bourgouin - Sucreries - 06  42 04 44 62 - L - 
Association Cloé (représentée par le Rotary Club de Lamballe)- Vente de boules de noël - G - 

RESTAURATION :
Les saveurs du Penthièvre -  Plats traditionnels - 02 96 31 02 73 - A -
Les saveurs d'Alsace – Vin chaud,chocolat chaud, bretzl -  09 52 65 81 03 - A - 
Crêperie d'Hénanbihen - Crêpes et galettes - 06 78 69 94 91  - D - 
La Crêpe Rit - Crêpes et galettes - 02 96 31 03 50 - A -

PLAN DE SITUATION EXPOSANTS 

Listing des exposants extérieurs 2016
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Les Animations 2016

Les artistes de rue et animations dans l'allée principale
samedi et dimanche de 14h30 à 18h00.
Cette année, les artistes présents sont la compagnie :
 Les Tisseurs de brume ainsi que Charlotte Sansom et ses poneys.

Les démonstrations culinaires
Ces démonstrations culinaires se dérouleront dans l’espace accueil
de l'Office de Tourisme : vendredi, samedi et dimanche.
Elles seront proposées par deux établissements lamballais :
Au Sucré Salé avec M. Nicolas Philippe (fabrication de macarons)
et Le Manoir des Portes avec Mathieu et Lucas Jamin (confection
de plats salés et sucrés).   
Au Sucré Salé : vendredi : 19h15 à 20h15 Dimanche : 15h à 16h
Le Manoir des Portes : Samedi de 10h15 à 11h15

L'intervention musicale de l'école de musique et de Penthièvre
Intervention de l'école de musique de Lamballe et du Penthièvre le
dimanche matin en déambulation dans l'allée principale de 11h à
12h et à 14h au niveau de l'accueil extérieur. 

L'Arrivée du Père Noël au Haras 
Pendant trois jours, le Père Noël sera présent sur le site où il
distribuera des friandises et se prêtera aux traditionnelles photos
avec les enfants sages. Son arrivée surprenante se fera par le train,
il arrivera à la gare de Lamballe à 18h11 le vendredi soir.
Une calèche de site du Botrai l'attendra à la gare pour l'emmener
au Haras. Le Père Noël arrivera au haras vers 18h30.  

Les Animations 
Les animations gratuites 
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Les Animations 2016

Les Animations 
Les animations payantes 

Stand photos avec le Père Noël  
en continu vendredi, samedi et dimanche.
Dans l'écurie n° 10.
Cette animation se paie directement en Euro au prestataire
"Cap Photo".

Atelier maquillage 
pour les enfants : en continu vendredi, samedi et dimanche
A l'accueil de l'Office de Tourisme et du Haras. Cette
animation sera proposée par l'école d'esthétisme " Arnaud
Gaigneux" de Saint-Brieuc. 
Enfant : 1 Flocon (2,50 euros)

Baptême poneys et ânes 
Avec les Centres équestre de La Poterie (Lamballe
Equitation), Landéhen (La Cassoire)
vendredi de 16h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h
Au milieu de l'allée principale.
Enfant : 1 Flocon (2,50 euros)

Balades en calèche
Attelage de deux étalons bretons mené par des agents du Haras.
samedi et dimanche de 14h à 19h.
Départs au niveau de l'entrée du Haras national.
Adulte : 2 Flocons (5€) - Enfant (de 3 à 12 ans) : 1 Flocon (2,50€) - Enfant (moins de 3 ans) : Gratuit

11
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Les démonstrations équestres  

Les Démonstrations équestres 

Animations payantes dans le manège du Haras 

 Le public pourra assister à des démonstrations équestres
commentées dans le manège, le samedi après-midi et le
dimanche après-midi.

Ces animations payantes seront animées par Aude Le Bris.

Les cavalières seront mises à l'honneur. En effet, toutes ces
démonstrations seront effectuées par des femmes présentant
des numéros divers de dressage en liberté, voltige, dressage,
garocha ...  Le grand ouest regorge de talents  féminin! 
Durant ½ heure,le public se verra expliquer le travail quotidien
effectué par ces artistes et leurs compagnons pour pouvoir
présenter des numéros de spectacle. 

Tarifs : 
L’accès aux démonstrations équestres se déroulant dans le
manège  le samedi après-midi et le dimanche après-midi est
payant.  Un Flocon* par personne (adulte et enfant).
*(2,50 euros)

Horaires : 15, 15h45, 16h30 et 17h15. 
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Les démonstrations équestres  

Les Démonstrations équestres 

Animations payantes dans le manège du Haras 

Voici le listing des artistes présentes : 

Faustine Briantais : 
Faustine fait partie de la compagnie "Chute libre". Elle
viendra présenter des numéros de voltige mais également un
numéro de dressage en liberté avec son poney. 

12

Alice Le Squer : 
Alice viendra présenter un numéro de dressage aux airs de
haute école avec un cheval de trait Cob Normand "Pacha".  

Axelle Peré-Bailhenc : 

Cette jeune fille de 15 ans, sera la plus jeune artiste à se
présenter sur la piste du manège avec son cheval Kiwi âgé lui
de 17 ans! Une complicité qui s'est tissée au fil des années et
qui leur permet,  aujourd'hui, de présenter de superbes
numéros de dressage en liberté. 

Fautsine Briantais  

Alice Le Squer 

Axelle Péré-Bailhenc 

Camille Cazas

http://www.verreetdivers.fr/
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Les démonstrations équestres  

Les Démonstrations équestres 

Animations payantes dans le manège du Haras 

Camille Cazas
Camille a 20 ans, passionnée d’équitation, elle se produit en
spectacle depuis 3 ans.  Camille proposera un numéro avec
Rigolotte, qui est une jument de Trait Bretonne de 11 ans qu’elle a
éduquée aux airs de haute école. Un superbe numéro qui alterne
entre puissance et tendresse. 
Elle présentera également un numéro de dressage en liberté
avec son poney. 

12

Isabelle Musso 
 Isabelle est passionnée de chevaux Ibériques. Elle fait partie de
la Compagnie TSAATAN.  Elle viendra présenter un numéro de
Garocha. 

Fautsine Briantais  

Alice Le Squer 

Axelle Perre

Alice Le Squer

Amandine Fournier  
Cette guérandaise de 22 ans  a participé l'an dernier au
concours  de jeunes talents organisé au salon du cheval de
Paris. Elle a pu y présenté un spectacle de voltige poétique
"envolée celte". Très souple et pleine d'énergie elle présentera
un numéro dynamique de voltige. 

Camille Cazas

Isabelle Musso

Amandine Fournier
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La Démonstration Culinaire 

Démonstration culinaire du chef Lavigne   

Cette animation sera présentée par le chef Gwenaël Lavigne du restaurant gastronomique « O saveurs »
de Saint-Brieuc. Ce chef passionné à la cuisine inventive travaille avec des produits frais et de saison.
Demi- finaliste du concours des meilleurs ouvriers de France, sa cuisine et son originalité lui a permis de
recevoir deux distinctions, celle du « Bib gourmand » décerné par les inspecteurs du guide Michelin
récompensant les bonnes petites tables de France et également deux toques au guide gastronomique le
Gault et Millau.
Dans le manège du Haras, il donnera des idées, conseils et astuces pour cuisiner des plats à base de noix
de Saint-Jacques fumée fournies par « le Fumoir de Saint-Cast ».  

Un produit que les visiteurs du marché pourront retrouver sur le stand du fumoir dans l’écurie 9.

Horaire : 11h
Durée : 45 mn
Tarif : 1 flocon par personne (adulte et enfant) : 2,50 euros.
Flocon en vente sous la tente accueil extérieure
 (en bout de l’allée principale).
Places limitées.
 

Une animation culinaire sera proposée dans le manège du Haras national, le dimanche 11 décembre à 11h.
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Vente de boules de noël au profit de l’association Cloé :
Une vente de boules de noël au profit de l’association Cloé sera proposée sur les 3 jours du marché
de noël. Les fonds seront utilisés pour le développement du centre d’éducation « La Maison Escargot
» destinée aux enfants en situation de handicap moteur ouverte à Plédéliac en janvier 2015.
Depuis plus de 10 ans, l'association C.L.O.E. (Courage Liens Organisation Espoir) aide des familles
d’enfants atteint de troubles neurologiques en participant financièrement à des thérapies de
stimulations.

Cette animation est organisée par le Rotary Club de Lamballe Penthièvre.
Les boules de noël seront en vente à 2€ l’unité.
Plus d’informations : Mr Fouerré : 06 07 59 52 86 / M. Thomas : 06 75 62 42 64

Les Animations caritatives 

Don de jouets «  Noël Solidaire » :
Le Secours Populaire organise une collecte de jouets durant le
week-end. Sur leur stand dans l’écurie n°10, les visiteurs
pourront déposer leurs jouets en bon état (hors peluche). Ils
seront par la suite redonner à des parents pour qu'ils puissent
les offrir à leurs enfants pour Noël.

14
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Les Horaires   Les Tarifs  

Le Marché de Noël 
Vendredi : 16h à 20h30
Samedi : 10h à 20h30
Dimanche : 10h à 19h

Les déambulations et
animations équestres 
(dans l'allée principale)
Samedi et dimanche différents
passages entre  14h30 à 18h. 

Les animations : 
Les Balade en calèche,
Baptême poneys et ânes,
démonstrations équestres (dans
le manège) , atelier maquillage
et démonstrations culinaires
(dans le manège) se paient en
Flocon. 

Les animations se payent en
Flocon. Le FLOCON est la
monnaie des Ecuries du Père
Noël, il se convertit uniquement
sur place aux différents points
accueil du site. (voir plan), en
échange de simples Euros, et
permet de régler ces
prestations. * non
échangeable, non
remboursable. 

Les achats sur les stands des
exposants se paient en Euros
ainsi que les repas proposés
sous la tente restauration.

1 Flocon = 2,50 euros  

Entrée gratuite sur le site 

Les balades en calèche 
Samedi et dimanche de 14h à
19h

Les baptêmes poneys et
ânes  
Vendredi : 16h à 19h 
Samedi et dimanche :
de 10h à 19h

Les démonstrations équestres  
(dans le manège)
Samedi et Dimanche : 15h, 15h45,
16h30 et 17h15

L' Atelier Maquillage 
(dans l'accueil)
Vendredi :  16h à 20h30
Samedi :  10h à 20h30
Dimanche :  10h à 19h

La démonstration culinaire
effectuée par le chef
Gwenaël Lavigne
(dans le manège)
Dimanche à 11h 

Les animations culinaires
(dans l'accueil )
Au Sucré Salé :
vendredi : 19h15 à 20h15
Dimanche : 15h à 16h
Le Manoir des Portes :
Samedi de 10h15 à 11h15

15
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Plan    
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Camille Cazas et Rigolotte 



Les animations en centre ville 

Le samedi 10 et dimanche 11 décembre 

Décoration d'un sapin de noël  au profit de l'association
handi- chien sur la place du marché 

Samedi  10, dimanche 11, samedi 17 et dimanche 18
décembre

Chalet du Père noël, venez prendre une photo avec le père
noël, rue Villedeneu

Animations pour les enfants en centre-ville (manège, jeux
gonflables). 

Animations avec la salle de sport 10 street

Déambulation de la batterie fanfare de Moncontour en
Centre-ville

Le dimanche 18 décembre  

Concert à l'église Saint-Jean à 16h, proposé par l'ensemble
vocal et instrumental de Lamballe (EVEIL) et Philippe Maignan
organiste. Entrée libre 
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Partenaires 2016    

Localisation 

Contact  

Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe 
Place du Champ de Foire - BP 50211
22400 LAMBALLE 
Tél. 02 96 50 06 98 - Mail : contact@haraspatrimoine.com 
Site internet : www.haras-lamballe.com
Facebook : www.facebook.com/haras.lamballe/
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Un panier garni à gagner offert par notre partenaire Groupama  
Durant tout le week-end, le public aura la possibilité de remplir des bulletins de participation pour tenter
gagner un panier garni offert par Groupama. L'urne se trouvera à l'accueil du Haras et le tirage se fera le
dimanche en soirée. 
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