
La patinoireLa patinoire Et aussiEt aussi

On chausse les patins et on s’autorise les 
glissades sur la patinoire. Ouverte à tous, 
la patinoire promet des instants de joie et 
de bonne humeur pour les enfants comme 
pour les plus grands.
À partir du 3 décembre
les mercredis et dimanches 
de 14h à 18h et samedis de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.
Tous les jours pendant les vacances 
scolaires de 14h à 18h et samedis 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

PARC ABBATIAL

Balades en calèche
Samedi 10 et dimanche 11 déc.
de 15h à 18h
Samedi 17 et dimanche 18 déc.
de 15h à 18h
Vendredi 23 déc.
de 15h à 18h
DEVANT 
LES ÉCURIES 
DE SAINT-HUGUES

FENÊTRES SUR RUES
Décoration de fenêtres et portes par les 
habitants de Cluny.  
à partir du 8 décembre  
+ d’infos sur www.cluny.fr

OMBRES D’EN HAUT
Spectacles contés d’ombres chinoises : «la 
véritable histoire de Pidou-Berlu», «le bruit 
de la pluie», «la petite plume rouge».
8, 10, 17, 19, 20, 22, 27, 29 décembre  
+ d’infos sur www.cluny-tourisme.com 

NOËL D’ICI ET D’AILLEURS
Heure du conte.
Mercredi 14 décembre de 15h à 16h.
Rendez-vous à la médiathèque.

HARAS NATIONAL
Spectacle équestre de Noël.
Tous les jours à 15h30.
+ d’infos www.ehnc.fr 

LES VISITES GOURMANDES 
DE L’ABBAYE
De la cave au grenier en passant par les jardins, 
parcourez l’abbaye à la découverte des secrets 
de l’alimentation des moines. Dégustation 
gourmande.
Les 21, 23, 28 & 30 décembre à 15h30
+ d’infos www.monuments-nationaux.fr

LES MAINS LIBRES
Des photos, des pots, du miel et des bijoux, des 
gaufres et du vin chaud !
Les 17 et 18 décembre de 10h à 19h
+ d’infos www.les-mains-libres.fr
Retrouvez également les chalets animés, le jeu concours 
«La magie de Noël» avec tirage au sort chaque vendredi 
et les vitrines de Noël de vos commerçants.

Les marchés de NoëlLes marchés de Noël

Artisans, producteurs et commerçants 
locaux donneront à voir, sentir, goûter et 
acheter leurs bons et beaux produits du 
terroir. Décorations, produits artisanaux, 
jouets, textiles, objets divers, cosmétiques, 
bières... 
Pour tous les goûts et toutes les envies.
jeudi 8 décembre de 17h à 22h
samedi 10 et dimanche 11 décembre
de 9h à 19h
samedi 17 et dimanche 18 décembre
de 9h à 19h
vendredi 23 décembre de 9h à 19h 
samedi 24 décembre de 9h à 14h

AUX ÉCURIES DE SAINT-HUGUES

Rencontre avec le Père-Noël
Les enfants pourront partager un instant de 
magie et de bonheur avec le Père Noël. 
Jeudi 8 déc. 
de 14h30 à 16h 
Dimanches 11 et 18 déc.
 de 15h à 18h
Vendredi 23 déc.
 de 15h à 18h
DEVANT 
LES ÉCURIES 
DE SAINT-HUGUES

cluny.fr
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en fêteen fête

CLUNY

Nos partenaires :
Office de tourisme de Cluny et du Clunisois, Abbaye de Cluny, 
Équivallée Haras national de Cluny et Cluny Commerces.


