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C’est bientôt Noël à Chambéry ! 
 
Les festivités de fin d’année approchent et Chambéry se prépare à les vivre intensément ! Après le 
lancement des illuminations samedi 26 novembre, à 19h, rue de Boigne, le marché de Noël 
accueillera les habitants et les visiteurs du 2 au 31 décembre place Saint-Léger, sans oublier les 
nombreuses autres animations prévues dans tous les quartiers durant le mois de décembre. 
 

Top départ des illuminations samedi 26 novembre 
 
Rendez-vous le samedi 26 novembre à 18h50, rue de Boigne, pour assister au lancement officiel à 
19h précises des illuminations en rouge et blanc de la Ville par Thierry Repentin, maire de 
Chambéry. 
 
⇒ Les illuminations, c’est 11 kilomètres de guirlandes, 150 motifs installés et 40 sapins et arbres 
illuminés, le tout en LED ! 
 
L’installation des motifs et guirlandes de Noël est réalisée par l’équipe voirie électricité de la Ville 
de Chambéry ainsi que par un prestataire extérieur à pied d’œuvre depuis le début du mois 
d’octobre.  
  
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique de la Ville, les illuminations seront soumises à une 
extinction nocturne : de minuit à 5h pour celles qui sont branchées directement sur les 
lampadaires, à 23h pour celles branchées sur un autre réseau de la ville. 
 
Le saviez-vous ?  
En 2021, la consommation en électricité imputée aux illuminations de Noël s’élevait à environ 3 000 
euros, ce qui représentait seulement 0.43 % de la consommation globale de l’éclairage public 
(700 000 euros). 
 

 
 



 
 

Noël à Chambéry, c’est une multitude de festivités  
 
Un marché de Noël du 2 au 31 décembre 2022 
 
Le marché de Noël se tiendra place Saint-Léger du 2 au 31 décembre 2022. Il sera officiellement 
ouvert vendredi 2 décembre, à 17h, puis inauguré à 19h en présence de Thierry Repentin, maire 
de Chambéry. Ce temps inaugural marquera également l’arrivée de la première parade de Noël de 
la saison ! 
 
Le marché de Noël regroupera 23 chalets, un espace central convivial de 150 m² abrité, réunissant 
des restaurants autour d’un kiosque où seront organisés des animations pour enfants (balades en 
poneys) et des concerts. 
 
 

 
 
 
 
Des festivités dans tous les quartiers et tout au long du mois de décembre 
 
En attendant le dévoilement de la programmation finale dans les prochains jours, quelques temps 
forts sont d’ores et déjà à noter :  
 

- la fête du Faubourg : la fête prévue initialement en octobre est reprogrammée le 14 
décembre avec de nombreuses animations et une parade de Noël qui partira du faubourg 
Montmélian à 17h pour arriver place Saint-Léger à 19h,  
 

- la Ronde gourmande, marché de producteurs et artisans locaux vous attend du 16 au 18 
décembre, au centre des congrès Le Manège. Un moment désormais incontournable à 
Chambéry ! 
 

- des parades dans les quartiers de Chambéry, en partenariat avec des compagnies 
artistiques locales :  
 
• à Bissy, le 20 décembre, de 17h à 18h15 au départ du parc du Mas Barral ;  
• dans les Hauts-de-Chambéry, le 21 décembre, de 17h à 18h15 au départ de la rue du Pré 

de l’Ane ;  
• au Biollay, le 22 décembre, de 17h à 18h30 au départ de rue G. Guynemer. 

 
- des animations tout le mois de décembre sur les temps périscolaires des écoles sur le 

thème « dessine-moi les Jeux et les sports d’hiver » pour décorer différents lieux de la 
ville.  
 

Et aussi des expositions, des concerts, des balades en calèche au départ de la place Saint-Léger 
ainsi que l’ouverture du chalet du Père Noël les mercredis, samedis et dimanches du 3 au 24 
décembre. Une boîte aux lettres sera à la disposition des enfants pour l’envoi de leurs lettres au 
Père Noël ! 
 
 
 
 

Infos et programme complet bientôt sur : www.chambery.fr/noel-2022 

Les horaires d’ouverture du marché de Noël à Chambéry 
 
Le 2 décembre de 17h à 21h puis tous les jours de 11h à 21h sauf les samedis 24 et 31 décembre 
de 11h à 19h, et le dimanche 25 décembre de 15h à 19h. 
 

A ne pas manquer : l’arrivée officielle du Père Noël, le 2 décembre, à 17h, 
qui descendra du toit de l’hôtel-de-ville !! 
 

https://www.chambery.fr/agenda/25256/153-marche-de-producteurs-et-artisans-locaux-la-ronde-gourmande.htm
http://www.chambery.fr/noel-2022

