
 

 

 

 

Mercredi 17 novembre 

 

Rouen givrée, les parades, illuminations : la Ville revêt ses habits de 

Noël à partir du 25 novembre 
 

Rouen Givrée revient pour sa 13e édition ! Du jeudi 25 novembre au dimanche 26 décembre, la vie 

rouennaise s’activera autour d’animations et de festivités de fin d’année. Marchés de noël et des 

artisans, refuge givré, illuminations et des nouveautés avec la parade féérique de Noël et la Vélo- 

parade givrée … La Ville de Rouen a tout prévu pour illuminer cette période de partage et de 

convivialité après les mois difficiles que nous venons de traverser. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL et Sileymane SOW, 

Adjoint au Maire en charge des manifestations 

publiques : « Déambuler dans les allées du jardin 

féérique, humer les effluves du marché de Noël, cultiver le 

plaisir des achats chez nos commerçants et artisans 

locaux... Cette année est marquée par la volonté de la Ville 

de mettre en avant la magie, la féerie, la qualité aussi de 

nos savoir-faire normands. Autant dire que petits et 

grands auront bien des occasions de s’émerveiller. ». 

 

Le Marché de Noël évolue : 

Les 43 chalets illuminés et scintillants du marché de Noël (dont 1 solidaire et 1 caritatif « vente de 

produits dérivés dans le cadre de la restauration de la rosace de l’Abbatiale Saint-Ouen) s’étendent sur 

le parvis de la cathédrale. Les exposants ont été rigoureusement sélectionnés pour la qualité de leurs 

produits authentiques. Y seront également installés : le chalet du père Noël et un pôle convivialité avec 

des exposants « alimentaires » réunis autour d’une scène destinée à accueillir des spectacles et temps 

forts comme les « afterwork » musicaux tous les vendredis de 18H à 19H30, soirée DJ Set, soupe 

solidaire dans le cadre de la journée internationale des migrants le 18 décembre… 

Horaires d’ouverture du marché :  

- Les Lundis de 14H à 20H 

- Du Mardi au vendredi de 11H à 20H 

- Les Samedis de 10H à 21H 

- Les Dimanches de 10H à 20H 

- Les Vendredis 10 et 17 décembre de 11h à 21h 

- Les Samedis 4 et 11 décembre de 10h à 23h 

- Vendredi 24 décembre de 11h à 18h 

- Samedi 25 décembre : fermé 

- Dimanche 26 décembre de 10h à 18h 

 



 

 

 

 

La rue du Change veillera à perpétuer les traditions en racontant des contes pour enfants lumineux. 

Un « marché des artisans et créateurs normands » sera installé place de la Calende où vous devriez 

aisément être inspirés pour des idées cadeaux : décorations, bijoux, cuirs, accessoires pour bébé… 

 

Illuminations :  

Avec le soutien de l’OCAR, la Ville se pare de ses plus beaux habits de lumière avec plus de 2.475 

kilomètres de guirlandes et étend son plan d’illuminations à 223 traversées, 35 rues et 7 places (dont 

la rive gauche, les Hauts de Rouen). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quelques structures lumineuses géantes vont également s’installer en ville :  

. Sapin « passant » de 12 mètres et sapin de 6 mètres, place de la Cathédrale 

. Pyramide lumineuse de 10 mètres de l’église Saint-Sever 

. Arbre à vœux square Verdrel 

 

NOUVEAUTES : Les parades : 

. La Véloparade givrée, où tous les habitants sont invités à déambuler sur les pistes cyclables avec un 

vélo (lumineux ou non), le samedi 27 novembre à partir de 17H30 devant l’Hôtel de ville. La mairie 

prête des guirlandes lumineuses chargées à l’énergie solaire le temps de la parade. 

. La « Parade féérique de Noël » du dimanche 5 décembre, 

organisée par l’OCAR et la Ville de Rouen : déambulation de la 

place de l’église Saint-Sever jusqu’à la place de l’Hôtel de ville avec 

les compagnies Remue-Ménage, Agogo percussions et Pipeshow. 

 

 

 

Le « refuge givré » (place du Vieux Marché)  

Des animations et spectacles plutôt centrés sur les enfants seront proposés. Ateliers manuels, lectures 

de contes, spectacles jeunes publics, conférences…  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Retrouvez très prochainement tout le programme sur rouen.fr/rg2021  

 

RENDEZ-VOUS A NOTER : 

SAMEDI 27 NOVEMBRE  

A partir de 17H30 : Véloparade Givrée en présence de Nicolas MAYER ROSSIGNOL (départ de 

l’Hôtel de ville et arrivée, place de la Calende) 

A 19H Inauguration du Marché de Noël 

 


