
Château

Les Fables
          de
 La Fontaine

Du 25 au 27 novembre 2022
THURY-HARCOURT-le-HOM 

Retrouvez le programme sur :  www.noelauchateau-suissenormande.com

2 spectacles de Noël - Feux d’artifice contés
Château d’Harcourt 
• Le rêve du Père Noël - Samedi à 19h 
• Les animaux du Père Noël - Dimanche à 18h  

Marché et animations de Noël
Samedi 14h-20h & dimanche 11h30-19h - Château d’Harcourt

Lancement des illuminations de Noël
Chorales, spectacles, boissons chaudes
Vendredi à 19h15 - Place de la Mairie

Entrée libre
Buvette & restauration sur place

au
Noël



Vendredi 25 novembre 

19h15 : Lancement des illuminations de Noël
Illuminations de la ville et du grand sapin. 
Arrivée en calèche du Père Noël et de 
Jean de La Fontaine. 

Place de la mairie - Thury-Harcourt-le-Hom

19h30 : Concert de Noël par le Choeur Art’courtois. 
Un moment musical à ne pas manquer !

20h00 : Spectacle pyrotechnique 
par la Cie Terra Juggler.
Au programme : jonglerie de feu et artifices.

Sur place : Vin chaud proposé par l’UCIA de la Suisse Normande. 

Soirée organisée par Suisse Normande Tourisme, 
l’UCIA de la Suisse Normande et la commune de Thury-Harcourt-le-Hom.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 
Face au Château d’Harcourt - Thury-Harcourt-le-Hom

Marché de Noël
Samedi : 14h-20h & Dimanche : 11h30-19h
Créations 100% artisanales : gastronomie, jeux,  art, bijoux, objets 
de décorations, livres, associations, etc.
Pour de belles idées cadeaux !

Exposition «photos et contes d’hiver»
En accès libre du 25 novembre 2022 au 6 mars 2023
Animaux et paysages d’hiver, contes d’ici et d’ailleurs. Une exposition 
en plein air dans l’allée cavalière.



Espace contes de la Mère Noël
Samedi & dimanche : 15h, 16h30 et 18h
Un moment dédié aux plus jeunes: récit de contes de Noël et des 
fables de La Fontaine.

Maison du Père Noël
Samedi & dimanche de 14h à 18h
Rencontre avec le Père Noël et espace photo
(photo : 3,00 €)

Promenades à poney
Samedi & dimanche de 14h à 17h
Promenade dans l’Allée Cavalière avec l’Ecurie des Monts 
(3€ la balade)

Maquillages de Noël
Samedi de 14h à 17h, dimanche de 11h à 17h
Une action menée par le Local Ados de Thury-Harcourt-le-Hom.
(prix libre)

Espace Restauration
Samedi : 14h-20h & Dimanche : 11h30-19h
Boissons chaudes et fraîches, restauration sucrée,
tartiflette normande, bar à soupes.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre (suite) 
Face au Château d’Harcourt - Thury-Harcourt-le-Hom

2 Spectacles de Noël 
Feux d’artifice contés
Le rêve du Père Noël - Samedi à 19h 
Les animaux du Père Noël - Dimanche à 18h  



Noël au château - 25, 26 & 27 novembre 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
ENTRÉE GRATUITE - HORAIRES D’OUVERTURE :
Vendredi de 19h15 à 21h
Samedi de 14h à 20h et Dimanche de 11h30 à 19h

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE SAMEDI ET DIMANCHE

COMMENT VENIR ?
Château d’Harcourt - 14220 THURY-HARCOURT-le-HOM
Coordonnées GPS : Latitude 48.986998| Longitude -0.479033
En voiture :
• Depuis Caen : D562 direction Condé-en-Normandie / Flers
• Depuis Flers : D562 direction Caen
• Depuis Falaise : D23 direction Thury-Harcourt-le-Hom

En vélo : Voie verte de la Suisse Normande

Parkings gratuits : Bvd des Ducs, Bvd du 30 juin 1944 ou parkings voie 
verte, Place St Sauveur et Rue de Condé.

Covoiturage et bus (ligne 117) : nomad.normandie.fr

Merci !L’équipe de Suisse Normande Tourisme remercie chaleureusement l’ensemble
des partenaires pour leur soutien ainsi que les bénévoles et les services techniques de la 
commune de Thury-Harcourt-le-Hom pour leur aide précieuse dans la réussite de ce bel 
événement.
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