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Noël 2018 à Paris : Une
programmation exceptionnelle
Les Parisiens, Franciliens et visiteurs pourront profiter d’une programmation
exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année à Paris. Pendant deux mois, plus
d’une centaine d’événements animeront la capitale. Découvrez les temps forts.
« Les fêtes de Noël et du jour de l’an sont une formidable occasion de se retrouver en famille et
entre amis à Paris. Nous avons élaboré cette année un programme particulièrement riche et festif
à destination des Parisiens, des Franciliens et des visiteurs de tous âges. Des animations seront
organisées dans de nombreux quartiers, avec les commerçants et les associations », se réjouit
Anne Hidalgo, Maire de Paris.
Animations sur le parvis de l’Hôtel de Ville
Du 14 décembre au 6 janvier, le parvis de l’Hôtel de Ville accueillera une forêt de sapins et de
bouleaux illuminés, ainsi que des décors en bois réalisés par les bûcherons de la Ville de Paris.
Des animations gratuites seront proposées aux enfants qui pourront faire un tour sur le grand
carrousel aux chevaux de bois, grimper à bord du petit train et même… rencontrer le Père Noël.
Des chalets accueilleront des artisans locaux, labellisés « Fabriqué à Paris », qui présenteront
leur savoir-faire et leurs produits. Pour les visiteurs les plus gourmands : du pain d’épice, des
gaufres et du vin chaud.
Les sports d’hiver sur les Rives de Seine
Du 22 décembre au 2 janvier, le parc des Rives de Seine fera place aux sports d’hiver, avec des
activités sportives gratuites tous les après-midi, de 13h à 17h. Au programme : pistes de curling,
ski de fond, biathlon et mur d’escalade. Pour compléter la féérie, des images géantes sur le
thème « Paris et Noël » seront projetées tous les jours de 17h à minuit, entre le Pont Notre Dame
et le Pont au Change.
Bal populaire place de la Concorde
Les 28, 29 et 30 décembre, un grand bal populaire gratuit et ouvert à tous se tiendra Place de
Concorde. Le chapiteau et sa grande piste de danse pourront accueillir jusqu’à 500 Parisiens et
visiteurs. Une occasion unique de terminer l’année 2018 en musique !
Une vingtaine de marchés de Noël

De fin novembre à janvier, une vingtaine de marchés de Noël s’installeront dans toute la capitale,
notamment le marché de Noël des Canaux (Maison de l’économie sociale et solidaire) dans le
19e, celui de la Canopée des Halles dans le 1er ou encore le marché de Noël alsacien sur le
parvis de la gare de l’Est dans le 10e. La liste complète est disponible au lien suivant.
Des illuminations dans tous les quartiers
Plus de 150 rues de Paris, dans 70 quartiers, se pareront d’illuminations, de fin novembre à
début janvier, grâce à l’implication des commerçants et au soutien financier de la Ville de Paris.
L’occasion pour les Parisiens de profiter des commerces de proximité, avec leurs vitrines
décorées et leurs produits de qualité.
Une exposition nocturne au Jardin des Plantes
Pour la toute première fois de leur histoire, le Jardin des Plantes et le Muséum d’Histoire
Naturelle organisent une promenade nocturne à la lueur de monumentales structures
lumineuses. Chaque soir jusqu’au 15 janvier, de 18h à 23h, Parisiens et visiteurs sont invités à
découvrir l’exposition « Espèces en voie d’illumination ». Un spectacle poétique qui souligne à
quel point il est important de préserver notre faune et notre flore. Plus d’infos au lien suivant.
L’univers merveilleux des vitrines des grands magasins
Comme chaque année, les grands magasins de Paris – Printemps Haussmann, Galeries
Lafayette, BHV MARAIS – accueillent dans leurs vitrines de véritables spectacles, grâce à leurs
automates et leurs décors merveilleux. Une promenade incontournable !
Les Champs-Élysées sur leur 31
Les Parisiens, Franciliens et visiteurs sont invités à fêter le passage à l’an 2019 sur les ChampsÉlysées. Pour la cinquième année consécutive, l’Arc de Triomphe rayonnera de mille feux à partir
de 23h30, grâce à un spectacle de vidéo mapping sur le thème de la Fraternité, suivi d’un final
pyrotechnique.
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