Communiqué de presse

Lancement de la 4ème édition des Féeries du Parc
Tout est prêt ! Les Féeries du Parc, 4ème du nom, ouvriront leurs portes dès ce jeudi 16 décembre au
cœur du Parc Saint-Roch de Ciney. Les visiteurs sont attendus jusqu’à lundi !
Les Féeries du Parc, c’est le Marché de Noël mis sur pied par l’ASBL Comité des Fêtes et la Ville de
Ciney. Du 16 au 20 décembre, l’événement vivra déjà sa 4ème édition dans le cadre exceptionnel du
Parc Saint-Roch qui, avec ses étoiles, ses guirlandes et ses boules étincelantes, a pris des allures de
conte de fée. Les Féeries portent décidément bien leur nom !
180 chalets
L’événement ne cesse de grandir. De 120 chalets en 2019, cette 4ème édition des Féeries du Parc vous
fera découvrir 179 exposants/artisans. La philosophie, toutefois, ne change pas. Les Féeries sont
réputées pour la qualité de leurs exposants. Les visiteurs n’y trouveront pas uniquement de quoi
ravir leurs papilles. L’objectif reste le même : proposer en grande partie des produits artisanaux qui
composent d’ailleurs 80% des chalets présents dans le Parc Saint-Roch. Les exposants sont triés sur le
volet et proposent des articles qui feront plaisir sous le sapin. Bijoux, décorations, bougies, articles de
Noël, produits du terroir, couture,… Il y en a pour tous les goûts et tous les portefeuilles.
Nouveautés






Le Grand Chalet fait partie des nouveautés de cette édition 2021. Il est situé sur le parking du
Stade Lambert et est tenu par l’ASBL Comités des Fêtes. Il permettra de se poser au chaud et
proposera des boissons de Noël et des assiettes apéritives.
Le Refuge du 117, c’est le restaurant éphémère des Féeries du Parc. Il a pris ses quartiers
dans les caves du Château Saint-Roch, espace spécialement aménagé en chalet de montagne
pour l’occasion. Il est tenu par un artisan local, l’Atelier 117 de Leignon, qui y proposera
raclettes, fondues savoyardes et tartiflettes notamment.
Le label « Made in Ciney » : aux Féeries du Parc, les visiteurs trouveront du… « Made in
Ciney ». La Ville de Ciney et le Comité des Fêtes ont aussi pour objectif de mettre en avant les
artisans cinaciens et leurs produits. Ils seront donc reconnaissables et identifiables grâce au
logo « Made in Ciney » apposé sur leur chalet.

La Balade des Sapins
La Balade des Sapins vivra sa seconde édition lors de ces Féeries du Parc. Vous aurez l’occasion de
découvrir une « sapinière » originale et le Parc Saint-Roch sous un jour nouveau. Au détour d’une
allée, entre deux chalets ou près du Château, il sera possible de découvrir des sapins de Noël
originaux et géants. Il s’agit de sapins de3, 4 ou 5 mètres de haut spécialement conçus pour
l’occasion. Ils rivaliseront d’originalité par leur matière et leur conception. Chaque année, un appel à
artistes, entreprises, commerces, associations ou écoles est lancé. Cette année encore, ils ont fait
preuve d’originalité et de créativité pour épater les visiteurs !
Infos pratiques
Les heures d’ouverture :



Jeudi 16/12 de 17h00 à 23h00
Vendredi 17/12 de 17h00 à 23h00





Samedi 18/12 de 13h00 à 23h00
Dimanche 19/12 de 11h00 à 23h00
Lundi 20/12 de 15h00 à 2100

Les entrées :
Il y aura deux entrées aux Féeries du Parc.



L'une se situe Avenue du Roi Albert (environ en face du numéro 124).
L'autre se situe à l'intersection de la Rue Courtejoie et de l'Avenue du Sainfoin (en haut de la
drève du Parc Saint-Roch).

Les mesures Covid :



Le CST (Covid Safe Ticket) sera contrôlé aux deux entrées du Marché de Noël.
Le port du masque est obligatoire sur tout le site.

La mobilité :




Un grand parking est dédié aux visiteurs des Féeries du Parc à l’Institut Saint-Joseph, il est
situé à 300 mètres des festivités (accès via la Rue Courtejoie). Prix : 2 euros au profit de
l’école.
Un parking PMR (personnes à mobilité réduite) est accessible aux personnes en possession
d’une carte sur le parking du Stade Lambert (accès via l’Avenue du Stade).

Contact :
Frédéric Deville – Bourgmestre en charge de l’Environnement – 0472/51.07.61

