
Communiqué de presse

NOEL DES TENTATIONS - SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

Samedi 8 décembre de 14h à 20h et dimanche 9 décembre 2018 de 10h à 18h

Entrée payante : 4 € adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Entrée gratuite pour le concert de Noël dimanche à partir 16h30.

Pour cette 22ème édition, l’Office de tourisme Saint-Marcellin 
Vercors Isère vous propose un nouveau concept et une nouvelle 
programmation du «Noël des Tentations». L’évènement « marché de 
Noël » évolue vers un « évènement spectacles » avec l’ambition de 
devenir incontournable pour les Rhônalpins. 
Le Noël des Tentations se déroulera les 8 et 9 décembre prochains 
sur le seul village à être labellisé plus beau village de France dans le 
département de l’Isère. Il est co-organisé par une nouvelle équipe 
composée de l’Office de Tourisme, du Musée de Saint-Antoine-
l’Abbaye, de la municipalité, de la société « Rue Haute Productions ».

Nouveau programme : Marché de Noël 100% made in France, fanfare 
jazz, cracheur de feu, contes de Noël, concert dans l’église « Chantons 
Noël comme au Moyen-Age », campement du Père Noël, crèche 
vivante, fête des lumières. La Grande cour s’animera une nouvelle 
fois autour des 70 exposants présents sur le marché de Noël : foie 
gras, vins, fromages fermiers, pains d’épices, vinaigres, chocolats, 

bijoux, objets en bois, poteries... Laissez-vous tenter par les délicieux produits de bouche et par 
les créations de nos artistes de la région. Le site historique, joyau du patrimoine rhônalpin sera 
remarquablement mis en valeur. 

Une collecte de cadeaux pour enfants (occasions et neufs) au profit du Secours Populaire 
parrainée par le Centre Leclerc de Chatte est organisée. Il suffit de déposer vos articles au Centre 
Leclerc de Chatte à partir du 24 novembre et un ticket de tombola vous sera remis. De nombreux 
lots à gagner ; 1er lot : une nuitée pour 4 personnes avec petit-déjeuner et 4 paniers fraîcheur 
aux Cabanes de Fontfroide à Saint-Antoine-l’Abbaye, 2ème lot : une tablette offerte par le Centre 
Leclerc de Chatte, 3ème lot : un panier gourmand de la Cave Noisel et aussi des entrées gratuites 
pour visiter les sites de la région... Le tirage au sort aura lieu le mardi 11 décembre. 

Le Noël des Tentations à Saint-Antoine-l’Abbaye vous promet de nombreuses surprises. 
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