
lparis (75)

du 30 novembre 2014 au 4 janvier 2015
«Exposition de crèches d’Afrique», 

tableaux de l’ancien et du nouveau testament

Eglise Saint Georges de Bolivar, Paris 19ème

ouverture de 14h30 à 17h,  supplémentaire les mercredi, 

samedi et dimanche de 10h à 12h

www.laluciole.info

lsaintes-maries de la mer (13)

du 23 novembre 2014 au 2 février 2015
Grande crèche provençale,

Palais des Congrès

u 21 au 30 aout 2015
«Le monde merveilleux des santons», 

exposition-vente, saint aygulf (83)

Entrée libre de 10h à 13h et de 16h à 19h

www.loucepoun.com

u 4 et 5 octobre 2014 
«Gard aux santons», nîmes (30)

Hôtel Holiday Inn, Ville active

Entrée libre de 10h à 19h

www.santonsgard.canalblog.com

u 11 et 12 octobre 2014 
«Salon des santonniers», meyrannes (30)

Salle des fêtes de Clet, entrée libre de 10h à 18h

contact / 06. 87. 09. 38. 45.

u 18 octobre 2014 au 4 janvier 2015
«Santons d’Art», château de lavardens (32)

Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

u 24 octobre au 2 novembre 2014
«Foire aux santons», Gréoux les bains (04)

Centre de Congrès l’Etoile, de 15h à 19h

u 26 octobre 2014
«Foire aux santons», loriol sur drôme (26)

Salle des fêtes, entrée libre de 10h à 18h

u 25 et 26 octobre 2014 
«Foire aux santons», clarensac (30)

Le Temple, entrée libre de 10h à 18h

www.santonsgard.canalblog.com

larles (13)

du 25 décembre 2014 au 1er février 2015 
«Crèche de Notre Dame de la Major»

ouvert de 15h à 18h, 

vacances scolaires et week-ends de janvier

larles (13)

du 15 novembre 2014 au 11 janvier 2015
«Salon International des santonniers»

Cloître Saint Trophime, tous les jours de 10h à 18h

www.salondessantonniers.over-blog.fr

lalès (30)

du 24 novembre 2014 au 16 janvier 2015
«Paysage miniature»

Office du Tourisme, entrée libre

www.ot-ales.fr

lcarpentras (84)

du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015
Crèche sur le thème «métiers et bois de la vigne»

Office de Tourisme, entrée gratuite

25 m2, 4 côtés visibles
réalisée par Gérald roux et alain Favier

lcomps (30)

du 29 novembre 2014 au 1er février 2015
«La plus grande crèche provençale»

Eglise de Comps, entrée libre 10h30/12h et 14h/17h30

lacrecheprovencaledecomps.e-monsite.com

lourches (26)

du 23 novembre 2014 au 11 janvier 2015
«Crèche Provençale»

mercredi, samedi, dimanche, vacances scolaires de 14h à 18h

lacrecheprovencaledechantal.fr / 06. 60. 66. 22. 91.

Conception & réalisation «les santonniers en Pays Gardois»
www.santonsgard.canalblog.com
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Les santons font la foire
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u 1er et 2 novembre 2014
«Foire aux santons», marguerittes (30)

Salle St Joseph, entrée libre de 9h à 18h

u dimanche 2 novembre 2014
«Foire aux santons», le muy (83)
Salle polyvalente, entrée libre de 10h à 18h

u 8 au 23 novembre 2014
«Festival du santon», Garons (30)
Salle des fêtes, tous les jours de 14h à 18h
www.amsl-garons.com
contact / 07. 81. 13. 53. 56.

u 8 et 9 novembre 2014 
«Foire aux santons», Fontvieille (13)

Salle polyvalente, entrée libre de 9h30 à 18h30

u 8 et 9 novembre 2014
«16ème marché du santon», 

Foyer Georges Brassens, entrée libre de 10h à 18h
saint-martin de valgalgues (30)

u 8 et 9 novembre 2014 
«Crèches et santons», villevieille (30)

Foyer communal, entrée libre de 9h à 18h

u 15 et 16 novembre 2014
«Foire aux santons», arles (13)
Espace Van-Gogh, de 9h30 à 18h30

u 15 et 16 novembre 2014
«Foire aux santons», 
saint maximin la sainte baume (83)
Le Couvent Royal, entrée libre de 10h à 19h

u 24 novembre au 24 décembre 2014
«Foire aux santons», la Garde (83)
«La Farigouleto», 86 rue du Jeu de Paume,
semaine de 14h30 à 18h30, dimanche de 10h à 19h
contact / 04. 94. 75. 75. 40.

u 29 et 30 novembre 2014
«Foire aux santons», cuers (83)
Oustaou Per Touti, entrée libre de 9h à 19h

u 29 et 30 novembre 2014
«Noël à Gajan», Gajan (30)
Foyer la Davalade, entrée libre de 10h à 18h
contact / 06. 14. 67. 72. 92.

u 29 et 30 novembre 2014
«Le marché aux santons», tarascon (13)
Rue des Halles, de 10h à 19h
Près de 60 santonniers présenteront 
leurs créations originales

u 29 novembre au 21 décembre 2014
«Les santons de Provence», lunel (34)
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h
le dimanche de 10h à12h et de 15h à 18h
contact / 04. 67. 87. 84. 19. et 06. 66. 07. 74. 90.

u 29 novembre au 7 décembre 2014
«Foire aux santons», champtercier (04)
semaine de 13h30 à 18h30, week-end de 10h à 18h30

u 5 au 7 décembre 2014
«Foire aux santons / marché de Noël», 
chateaurenard (13)
Salle de l’étoile / Chapiteau des allées
contact / 04. 90. 24. 25. 50.

u 6 et 7 décembre 2014
«Santons-crèches»», 

st Jean de cuculles (34)

crèche vivante le 7 décembre à 15h

www.cuculles.fr

u 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015
«26ème expo-vente», sisteron (04)

entrée libre du mercredi au dimanche, 

de 10h à 12h et de 14h à 17h

www.sisteron.fr / facebook culturesisteron

u 10 au 24 décembre 2014
«Noëls d’argile : marché aux santons», 

carpentras (84)

Chapelle du Collège, entrée libre du lundi au dimanche

04. 90. 63. 00. 78. / www.carpentras-ventoux.com

u 13 et 14 décembre 2014
«Salon des santonniers», caderousse (84)

Salle des fêtes de 10h à 18h, entrée gratuite

52 santonniers, accès par l’A7 et l’A9 sortie «orange-centre»

www.salonsantonnierscaderousse.fr

u 13 au 21 décembre 2014
«Salon des santonniers», vendargues (34)

Espace Teissier, Rue Général Bertezenne, de 10h à 19h

u 20 au 21 décembre 2014
«Salon des santonniers», bessèges (30)

Espace Cez’art,entrée libre de 10h à 18h

www.besseges.fr
contact / mairie 04. 66. 25. 00. 01.

u dimanche 21 décembre 2014
«Marché artisanal, défilé de santons», 

la cadière d’azur (83)

Rue principale de 10h à 18h
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