


Ce Noël à Cavaillon, ce sera plus que jamais 
des étoiles plein les yeux !

Car Noël, c’est avant tout la lumière, les couleurs, le 
rouge, le vert, et bien sûr le doré. Noël c’est la chaleur 
d’un bon foyer, que le blanc chaud des illuminations 
symbolise à merveille. 

La municipalité vous invite à de nouvelles 
expériences au travers d’un parcours des 
illuminations en centre-ville, avec l’installation de 
grands décors, pour que le Noël 2020 conserve 
toute sa féerie.

La Ville de Cavaillon est heureuse de vous 
présenter son Noël féerique, un Noël à Cavaillon, 
des étoiles plein les yeux. Avec comme il 
conducteur cette année, la Russie. 

Des étoiles plein 
les yeux !



La Ville, cette année, a choisi la 
« Russie » comme fil conducteur pour 
ses décorations et animations. Une idée 
qui a germé dans la tête du décorateur 
du marché de Noël, et qui propose son 
interprétation des tours de la cathédrale 
Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou 
pour le portique d’entrée du marché. 
Avec ses décors richement ornés et 
colorés, véritable explosion de couleurs 
qui enchante les yeux, le thème du Noël 
Russe s’est imposé. 

De plus la municipalité propose une 
nouvelle expérience au travers d’un 
parcours des illuminations dans tout le 
centre-ville. Voici comment le découvrir 
pendant tout le mois de décembre.

Des illuminations qui resteront en place 
jusqu’au 10 janvier 2021.

 Noël féérique sous la 
verrière de l’Hôtel de Ville 
Place Fernand Lombard
C’est une verrière étincelante qui 
s’offre au regard des visiteurs durant 
le mois de décembre. Un sapin de 5m 
de haut trône en son centre, encadré 
par deux plafonds lumineux étoilés, 
desquels descendent plus de 40 boules 
de Noël illuminées. Et pour rester dans 
le thème du Noël Russe, une série de 10 
nativités orthodoxes sont à découvrir 
au pied du sapin, surveillées de près 
par deux matriochkas de 2,5 m de haut, 
ces fameuses poupées symbole de la 
culture populaire en Russie. 

Verrière ouverte et illuminée de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h30 
du lundi au vendredi, du 1er au 23 
décembre
Pendant le marché de Noël (11, 12 et 
13 décembre), 
et les samedis 5, 12 et 19 décembre 
de 16h à 19h.



Place Maurice Bouchet
La place Maurice Bouchet prend des airs de 
place Rouge, en accueillant un palais lumineux 
de plus de 5m de haut, orné de cinq coupoles 
rappelant les tours des cathédrales du Kremlin. 
Et pour l’accompagner, une autre matriochka 
de 2,5m s’installe sur la place. Des décorations 
où le rouge est la couleur dominante. Une 
photo souvenir est incontournable sur cette 
« place Rouge » cavaillonnaise !

Salle du Moulin Saint-Julien
Visible depuis la place Jean Bastide, un ours 
polaire venu du grand Nord a décidé de faire 
une halte dans le hall d’accueil de la Salle du 
Moulin Saint-Julien. Rassurez-vous, il n’est 
pas méchant et il accueillera avec plaisir les 
enfants. Après l’avoir salué, partez sur le cours 
Gambetta, suivez la cime des sapins décorés de 
guirlandes, pour arriver à une autre attraction 
du parcours des illuminations.

Place du Clos
Quand on évoque la Russie, on 
pense à ces immensités de sapins 
du Grand Nord. La place du Clos 
aura aussi sa forêt, à sa façon, avec 
un grand décor lumineux en forme 
de sapin. Plusieurs véritables sapins 
seront également présents. 

Place Gambetta
Grande vedette du Noël 2019, la boule 
de Noël géante fait son retour sur la place 
Gambetta. Ouverte à l’intérieur, elle permet 
de réaliser de magnifiques photos souvenirs. 
Tout de blanc chaud vêtue, elle est à elle 
seule l’illustration du Noël à Cavaillon, des 
étoiles plein les yeux.  
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Les petits chalets de Cavaillon
Ils sont disséminés un peu partout en ville, le long de 
ce parcours des illuminations. Ce sont les petits chalets 
du Noël à Cavaillon. Des décorations réalisées à base 
de palettes de récupération et qui sont rénovées chaque 
année. C’est à présent une tradition à Cavaillon de les 
sortir pour égayer les rues, ainsi que les sapins. 



Vendredi 11 décembre, de 14h à 20h
Samedi 12 décembre, de 10h à 20h
Dimanche 13 décembre, de 10h à 18h
Place Fernand Lombard

Pour sa 4e édition, le Marché de Noël de Cavaillon prend des 
couleurs éclatantes. Du rouge, du vert, du bleu, du doré. Ce n’est 
plus une arche qui vous accueillera place Fernand Lombard, mais 
un portique majestueux représentant les coupoles de la cathédrale 
Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou. De belles et imposantes 
poupées russes seront également installées, dont une permettant 
de se prendre en photo. Et parce qu’à Cavaillon le vœu est que les 
yeux des visiteurs soient remplis d’étoiles, en plus de l’indispensable 
plafond lumineux une dizaine de grandes lanternes guideront les 
pas des passants entre les différents stands.

Cette année, près de 20 producteurs, artisans ou commerçants 
locaux vous proposeront produits du terroir, chocolat, vin, 
décorations, bijoux et même… des poupées russes !

Le marché de Noël 
de Cavaillon



La mini-ferme  
du mois de décembre
Samedi 19 et dimanche 20 décembre de 10h 
à 18h - Place du Clos
Avis aux petites filles et aux petits garçons : 
la mini-ferme arrive en ville et s’installe 
place du Clos pour un week-end avant Noël. 
Véritable best-seller des animations, elle 
permettra de découvrir moutons d’Ouessant, 
chèvres et cochons nains, poules et canards 
et même une vache Jersiaise. Toujours dans 
le respect des règles sanitaires et afin d’éviter 
les attroupements, les enclos ne seront pas 
ouverts au public.

Les Spectacles  
du Noël Russe de Cavaillon
Mercredi 23 décembre 
à 17h, 17h45 et 18h30, 
Cour de l’école Castil Blaze

La troupe des 8 artistes du Noël Russe vient 
à Cavaillon avec son traîneau tiré par un ours 
polaire. Au programme différentes saynètes 
costumées, où échassiers, danseuses, danseurs 
et comédiens font découvrir quelques facettes 
du folklore russe.  
Gratuit - Tous publics - Places assises limitées 
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Noël en Provence
Noël en Provence
Dans le cadre du marché de Noël, les associations provençales 
vous proposent diverses animations afin de vous faire (re)
découvrir Noël en Provence.

Samedi 12 décembre à 11h
Place du Clos
Atelier de danse provençale par l’Embelido Cavaillon.
 
C’la table de Noël
Dimanche 13 décembre à 11h30, 14h30 et 15h30
Espace Léon Colombier
Présentation de la table Calendale et des 13 desserts par 
l’Embelido Cavaillon, la Confrérie de la maintenance des 
traditions provençales et Prouvençau de Cavaioun.
 
Coupo Santo
Dimanche 13 décembre à 17h
Rue Aimé Boussot
Les trois associations provençales chantent la Coupo Santo, 
hymne du Félibrige, à l’entrée du marché de Noël.

Le programme de « Noël à Cavaillon, des étoiles plein les 
yeux » est soumis à autorisation préfectorale. En fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire, des modifications peuvent 
avoir lieu. Restez informés sur le site cavaillon.fr, C’mon 
appli et la page Facebook Ville de Cavaillon.




