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MARCHÉS DE NOËL  
CANTONS-DE-L’EST 2015 
cantonsdelest.com 
 
 
 
 

 
 
Val-Joli - Plantations Stéphan Perreault - Cueillette de sapin  
331, route 143 Nord, Val-Joli - 819 845-1160 – plantationsperreault.com/ 
 
Eastman - La Savonnerie des Diligences - La Féerie de Noël 
2 novembre au 31 décembre 
1158, chemin des Diligences, Eastman - 450 297-3979 -  savonneriediligences.ca/fr/ 
Pour la 5e année, la Savonnerie des Diligences présente la Féerie de Noël du 2 novembre au 31 décembre à 
l’atelier-boutique d’Eastman de 9 h à 18 h. Vendredi 13 novembre de 18 h à 21 h : ouverture de la Féerie. 
Vendredi 18 décembre de 18 h à 21 h : soirée magasinage de dernière minute, rabais éclairs.  
 
Saint-Camille – Marché d’hiver Clé des Champs 
5 et 19 novembre – 3 et 17 décembre 
P'tit Bonheur de Saint-Camille, 162, rue Miquelon, Saint-Camille - 819 340-1993 - ptitbonheur.org/ 
Toute la population est invitée à profiter de ces occasions pour faire de délicieuses emplettes auprès de nos 
producteurs locaux ! Au menu: légumes, pains et pâtisseries, viandes et fromages !  De plus : animation de la 
Brigade Santé. En primeur: dévoilement et dégustation de nouveaux produits locaux par nos artisans.  
 
Coaticook - Marchés de Noël de la Vallée de Coaticook 
Mi-novembre à la mi-décembre 
819 849-6669 – 1 866 665-6669 tourismecoaticook.qc.ca/fr/quoi-faire_noel.php 
Revivez les noëls traditionnels aux Marchés de Noël : présents originaux, chants, artisanat, cuisine maison, 
rencontres magiques ! Les fins de semaine seulement. 
 

Sherbrooke - Marché de la Gare de  Sherbrooke 
28 et 29 novembre, 5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre de 9 h à 18 h 
710 Place de la Gare - marchedelagare 
Le Marché de la Gare de Sherbrooke enchantera les visiteurs. Les 
samedis et dimanches, ne manquez pas d'aller faire vos emplettes des 
fêtes au marché et de choisir votre arbre de Noël. Une douzaine 
d’artistes et artisans sur place, activités pour toute la famille, 
animation musicale, du plaisir à l’échelle humaine. Information :  
  

http://www.cantonsdelest.com/
http://www.plantationsperreault.com/
http://www.savonneriediligences.ca/fr/
http://ptitbonheur.org/
http://www.tourismecoaticook.qc.ca/fr/quoi-faire_noel.php
https://www.facebook.com/marchedelagare
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Granby - Magie de Noël du Verger Champêtre à Granby 
Les 28-29 novembre, les 5-6-12-13-19 et 20 décembre  
2300, rue Cowie, Granby - 450 379-5155 - vergerchampetre.com/ 
Le Verger Champêtre invite petits et grands à cueillir LE sapin de Noël 
qui embaumera leur maisonnée cette année. Aussi, vous pouvez 
composer vos paniers cadeaux à partir des produits de la ferme et des 
merveilleux plats cuisinés avec passion et amour par Thérèse et son 
équipe. Le décor féerique du Verger Champêtre ajoutera à l’ambiance  
Joyeuse et festive. 

 
Sutton - Marché de Noël de Sutton  
28, 29 novembre et 5, 6 décembre de 10 h à 17 h marchedenoeldesutton.blogspot.ca 
Faites vos achats des fêtes d’ici sous les tentes et les tipis. Dégustations, musique et spectacles. Une ambiance 
festive et tout à fait spéciale ! 
 
Marché de Noël à Potton 
Du 1er au 31 décembre, la bibliothèque organise une exposition de couronnes de Noël. Nous vous invitons à 
partager vos couronnes préférées pour cette exposition, qu’elles soient anciennes, étonnantes, insolites ou 
extravagantes ou encore vos propres créations. Pour plus d’informations, contactez Chelsea à la bibliothèque au 
450 292-3948    
 
Compton - Magie de Noël au Marché de la Ferme Beaulieu 
28 novembre au 20 décembre / samedi et dimanche 10 h à 16 h  
3700, route 147, Waterville -  fermebeaulieu.com 
Visitez des artisans et créateurs de saveurs de notre région, étonnez vos papilles gustatives avec nos plats 
cuisinés, amusez vos enfants ou petits-enfants à l’heure du conte de Noël, faites des trouvailles exceptionnelles 
pour le temps des fêtes. 
 
Granby - Marché de Noël de la Haute Yamaska  
5 et 6 décembre de 9 h à 16 h  
Sous le chapiteau du stationnement Johnson, voisin du 160, rue Principale à Granby. 
Programmation complète : tourismegranby.com 
 
Danville - Marché de Noël à la Mante du Carré  
5, 6, 19 et 20 décembre 
Les producteurs seront présents de midi à 19 h, les samedis et dimanches de 10 h à 16 h  manteducarre.com 
 

Marché de noël de Cowansville 
5-6-12-13 décembre de 10 à 17 h  
Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand 
608, rue du Sud, Cowansville – 450 263-4071 

 
 

  

https://vergerchampetre.com/
http://marchedenoeldesutton.blogspot.ca/
http://www.fermebeaulieu.com/
http://www.fermebeaulieu.com/
http://www.tourismegranby.com/
http://www.manteducarre.com/
http://www.manteducarre.com/
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Farnham - Marché du cadeau et des saveurs  
6 décembre 
135, rue Saint-André Sud – 450 293-7049 - tourismebrome-missisquoi.ca 
Venez rencontrer nos artisans et producteurs, que ce soit, pour des idées cadeaux 
ou pour permettre à vos invités de se délecter de produits locaux.   
 
 

Lac-Mégantic et son marché public de Noël  
12 décembre  de 9 h à 15 h 
Polyvalente Montignac, 3409, rue Laval  https://marchepubliclacmegantic.wordpress.com/ 
Pour le plaisir des papilles, vous trouverez des produits du terroir pour vos réceptions des fêtes et des produits 
d'artisans de la région et plusieurs autres idées-cadeaux ! 
 
Compton - Noël au Gros Pierre  
12 et 19 décembre de 10 h à 16 h 
6335, route Louis S. St-Laurent, Compton -  grospierre.com/ 
Les cuisines du Gros Pierre préparent tartes aux pommes, baluchons, galettes, tourtières, pâtés au poulet et 
ragoûts. Toute la mangeaille nécessaire pour le temps des fêtes, pommes et paniers cadeaux inclus.  
 
Mansonville - Marché de Noël de Potton 
12 et 13 décembre de 10 h à 16 h 
Hôtel de Ville du Canton de Potton, 2, rue Vale Perkins, Mansonville - potton.ca/ 
Venez découvrir l’esprit créatif des artistes et artisans d’ici : produits gourmands et idées cadeau originales 
(bijoux / poterie et céramique / vêtements / sacs et accessoires / tricots d’Alpaga / foulards / art recyclé, etc.) 
 
Racine - Marché Locavore de Noël  
19 décembre de 10 h à 12 h 
154, route 222, Racine - 450 532-2483 -  marchelocavore.com/ 
Le Marché Locavore sera dans une ambiance de fêtes à Racine! 
 
 
 

http://www.tourismebrome-missisquoi.ca/
https://marchepubliclacmegantic.wordpress.com/
http://www.grospierre.com/
http://potton.ca/
http://marchelocavore.com/

