
 

 

 
Les Ecuries du Père Noël s'installent de nouveau au Haras national de Lamballe du vendredi 8 au dimanche 10 

décembre 2017 ! Ce marché de Noël, unique dans la région, est le rendez-vous incontournable de cette fin d’année ! Sur 3 

jours, le site du Haras national propose à ses visiteurs de découvrir plus de 100 exposants, tous artisans, des artistes de 

rue en déambulation, des animations et démonstrations équestres.  

Le 23 avril 2013 

Le Marché de Noël :  

A l'approche des fêtes, ce temps fort nous plonge dans la magie de Noël. 

Pour sa dixième édition, le marché de noël vous fera découvrir des 

thématiques diverses pour trouver à coup sûr des cadeaux de noël 

originaux et uniques : objets artistiques, bijoux, peintures, jeux en bois, 

vêtements, dégustation de vin, nougats et chocolats, photographies…  
 

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…                           
 

Les Animations sur le site :  

Durant le week-end des animations sont proposées aux visiteurs : 

balades en calèche, baptême poneys, démonstrations équestres et 

autres stands. Toutes ces animations sont payantes par le biais de flocon. 

1 Flocon = 2.50€ 

Nos partenaires :  

 

Horaires d’ouverture du marché de noël & des animations :  

Vendredi 08 : dès 14 h jusqu' à 20 h 30 

Samedi 09 décembre : dès 10 h jusqu' à 20 h 30 

Dimanche 10 décembre : dès 10 h jusqu' à 19 h  

Baptême poneys : vendredi : 16h30 à 20 h30, samedi : 10 h à 20 h 30, dimanche : 10h à 19h 

Balades en calèche : samedi et dimanche de 14 h à 19 h 

Démonstrations équestres dans le manège (30 min.) : samedi : 15h, 16h30, 18h, 19h30, 

dimanche : 15h, 16h, 17h, 18h 

Communiqué de presse 2017 

 

Organisation du Marché de Noël :  
Syndicat Mixte du Haras de Lamballe. Tél : 02 96 50 06 98 - www.haras-lamballe.com.Plus d’informations : communication@lamballe-tourisme.com 

NOUVEAUTE !! 

Vendredi 08 décembre : 

Le Marché de noël ouvrira 

ses portes dès 14h 

Accueil du Père Noël, défilé 

Lampions et concours de 

déguisements : RDV à 17h30 

à la gare de Lamballe 

Samedi et dimanche : 

Démonstrations culinaires 

 

http://www.haras-lamballe.com/

