
 

Dans les Landes 

 

 
Du vendredi 2 décembre 2022 au dimanche 4 décembre 2022  
SEIGNOSSE Marché de Noël 
Place de la Mairie  
Marché de Noël : vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre à Seignosse 
Bourg. 
 
Comme chaque année le Bourg de Seignosse se transforme en grand 
Marché de Noël pour un week-end. Dès le vendredi soir, venez profiter des 
festivités dans une ambiance magique et chaleureuse. 
Le Village des Artisans et créateurs vous accueille pour vos idées cadeaux et 
la Halle gourmande pour vous régaler ! 
 
La Halle gourmande : 
Pour passer un bon moment entre amis ou en famille la Halle gourmande 
vous accueille avec : Spot Palace, La Boca, Ma p'tite Chariotte, Le Drop’in, 
Kafe Zen, La rôtisserie seignossaise, La Côte d’argent et l'Espace Jeunes de 
Seignosse. 
La Bodega sera tenue par les associations : Tennis Club de Seignosse et Lou 
surfou Surf Club. 
 
Programme complet sur le site de la Ville : seignosse.fr 

 

 

 
samedi 3 décembre 2022 de 09:00 à 17:00 
SORE Marché de Noël 
salles municipales et chapiteau place de la mairie 
Exposition/ventes de créateurs locaux  
producteurs locaux 

 

 



 

 
Du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 4 décembre 2022 de 09:30 à 
19:00 
TARNOS Marché de Noël 
Place Dous Haous Avenue Lénine 
Cette année pour la seconde fois, le Comité des Fêtes de Tarnos propose un 
Marché de Noël sur la place Dous Haous.  
Au programme, retrouvez des stands d'exposants sous chapiteaux, 
proposant des créations artisanales (bijoux, linge, panneaux bois, savon, 
déco...) et de délicieuses gourmandises (miel, foie gras, thé, café, 
confiture...), de quoi y faire quelques cadeaux de noël ! 
Rendez-vous de 9h30 à 19h. 

 

 

 

 
samedi 3 décembre 2022 de 10:00 à 19:00 
GABARRET Marché de Noël  
Place des Arènes  
La Magie de Noël vous donne rendez-vous ce samedi à Gabarret, de 10h à 
19h, le père Noël et ses compagnons vous attendent pour des photos, un 
tour en calèche, en manège. Marrons et vin chauds, Foodtrucks, les artisans 
et commerçants du Gabardan vous aideront à préparer un Noël 2022 le plus 
merveilleux. 
A 20h, salle du cinéma, vous pourrez vous réchauffer en dégustant une 
poule au pot au cours d'un repas dansant. 

 

 

 

 
samedi 3 décembre 2022 de 10:00 à 22:00 
ORIST Marché de noël  
Salle des fêtes  
10h - 12h : Atelier créatif 
12h : Repas tartiflette - desserts gourmand  
15h- 18h : Escape Game ( sur inscription auprès de la médiathèque au 05 58 
35 80 06)  
15h30 -17h30 : Balade à poney  
20h : Repas - Food Truck  
 
Tout au long de la journée : manège - chaise volante, marché de 
producteurs locaux et artisanat.  

 

 



 

 
dimanche 4 décembre 2022  
SAMADET Marché de noël 
Salle des fêtes  
De nombreux artisans d'art et producteurs exposent et vendent leurs 
productions dans la salle des fêtes de Samadet. Superbe tombola avec des 
nombreux lots (tirages à 11h, 12h, 15h, 16h et 17h). Des animations pour les 
enfants sont organisées de 14h à 17h, les lutins seront là avec des cadeaux et 
la boîte aux lettres du Père Noël. Restauration et vente de crêpes sur place. 

 

 

 

 
dimanche 4 décembre 2022 de 08:00 à 18:00 
YGOS-SAINT-SATURNIN Marché de Noël - Amicale des St-Saturnin 
 
Ne manquez pas ce joli rendez-vous de fin d'année : toute la journée, 
nombreux exposants, artisans - créateurs, producteurs locaux - Buvette et 
tombola 
Repas à 13h : La Poule au pot 
Adulte 19,50€ / Enfant 12€ / A emporter 16€ 
Inscription au 06 85 80 10 92 jusqu'au 19 novembre 

 

 

 

 
dimanche 4 décembre 2022 de 09:00 à 17:00 
LABATUT Marché de Noël  
École publique de Français Baco  
Marché de créateurs, visite du père Noël en fin de matinée, buvette, 
restauration et vente de pâtisseries. 

 

 

 

 
dimanche 4 décembre 2022 de 09:00 à 18:00 
MEILHAN Marché de Noël 
Salle polyvalente Route du Port d'Orion 
Venez profiter des animations et autres stands de Noël : produits régionaux, 
artisanat, et de nombreuses idées cadeaux ! 
La journée sera rythmée par Lous Inagats. 
 
À partir de 13h, venez déguster un bon repas de Noël.  
Au menu : Velouté de potiron, Axoa de veau/Pommes vapeur, 
Salade/Fromage, Merveilles et salade de fruit.  
Et pour les enfants, Axoa/Pommes vapeur + dessert et boisson. 
 

Payant 
 

 



 

 
dimanche 4 décembre 2022 de 10:00 à 16:00 
SAINT-JULIEN-EN-BORN Marché de Noël 
Grange de la Smalah 47 route des Lacs 
Informations contact@la-smalah.fr 

 

 

 

 
dimanche 4 décembre 2022 de 10:00 à 18:00 
EUGENIE-LES-BAINS Marché de Noël 
salle d'animation  
L'association locale Anim'Eugénie vous propose son traditionnel marché de 
Noël avec au programme : 
- 10h à 18h : marché d'artisans, marché d'art et de bouche 
- 10h : marche pédestre participation libre pour le téléthon (6 ou 10 km) 
- 10h à 12h et 14h à 15h : ateliers artistiques (peintures, collages...) 
- 11h30 et 16h30 : visite du Père Noël. 
- 15h : Spectacle jeunes enfants par la compagnie "A deux pas d'ici". 
Spectacle " Mademoiselle Parapluie" offert par la maire 
- 12h à14h et 16h à 18h: déambulation féérique de Maloe 
(chants/sculptures de ballons/etc...) 
- 18h : Clôture avec feu de Noël dans les arènes 
Restauration : food truck Rom's Burger, boissons (vin chaud, chocolat, bières 
de Noël) et douceurs sucrées (coques, pâtisseries, ..) et stand de tapas et 
bonbons tenu par l'APE, sans oublier la tombola 
Vous souhaitez venir exposer, pour vous inscrire 
contactanimeugenie@gmail.com. 

 

 

 

 
dimanche 4 décembre 2022 de 10:00 à 18:00 
LABASTIDE-D'ARMAGNAC Marché de Noël  
Place Royale  
Nous vous attendons nombreux à ce marché de Noël, les enfants y 
trouveront des animations et un goûter, un concours de décoration de 
stands, tombola... 
Venez passer un Noël magique à Labastide d'Armagnac dimanche 4 
décembre de 10h à 18h !!!! 
Manifestation organisée par les Amis de l'Eglise Notre Dame de Labastide 
d'Armagnac.  

 

 



 

 
dimanche 4 décembre 2022 de 10:00 à 18:00 
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE Marché de Noël créatif et gourmand 
Mur à gauche  
Vous cherchez des idées cadeaux ? Alors, ne manquez pas ce rendez-vous ! 
Présence de nombreux créateurs et producteurs... 

 

 

 

 
dimanche 4 décembre 2022 de 10:00 à 18:00 
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ Marché de Noël 
Salle des Fêtes  
Une vingtaine de créateurs et producteurs locaux, vente de sapins, photo 
avec le Père Noël, atelier maquillage, atelier créatif pour les enfants sur 
réservation. 
Restauration sur place : Vin chaud, Taloas, Pâtisseries, Bière de Noël... 

 

 

 

 
dimanche 4 décembre 2022 de 10:00 à 18:00 
SAINT-JULIEN-EN-BORN Marché de Noël 
Salle des fêtes  
Idées cadeaux, mode, bijoux, déco, gastronomie, artisans et commerçants. 
Petite restauration sur place. Informations et réservations au 06 80 89 18 96 
ou 06 22 97 09 80 ou comitedesfetes.stjulien40@gmail.com.  
 

 

 

 

 
dimanche 4 décembre 2022 de 10:50 à 18:00 
MEES Marché de Noël 
Salle des Fêtes 25 rue du 19 mars 1962 
11h concert par l'harmonie de la Nèhe et chants de Noël par les enfants. 
12h apéritif et restauration(huîtres, tapas et vin chaud...crêpes et gaufres 
toute la journée. 
14h à 17h présence du Père Noël 
15h30 à 17h spectacle suivi d'ateliers enfants "arts du cirque" par l'école de 
cirque Alex Galaprini. 
Toute la journée + de 25 exposants présents. 

 

 



 

 
Du samedi 10 décembre 2022 au dimanche 11 décembre 2022  
LEON Marché de Noël 
Place de l'abbé Dulong  
Samedi : 
14h-20h stands commerçants 
14h-18h Stand du Père Noël 
Maquillage pour enfants 
Balade en calèche 
16h séance photo avec le père Noël 
18h/20h animation musicale avec la Banda Lous Tiarrots 
18h30 défilé des lanternes organisé par Roll'landes 
19h30 spectacle familial au centre culturel 
"Le miroir magique de Mr paillettes " par la Cie Le Mirage 
infos et billetterie: https://www.billetweb.fr/le-miroir-magique-de-mr-
paillette 
Dimanche: 
10h-18h stands commerçants 
stand du Père Noël 
10h30 Conte de Noël "Brille la lune et conte vieux renard" à partir de 4 ans à 
la médiathèque Gratuit sur inscription au 05 58 48 70 61  
11h et 15h séances photo avec le Père Noël 
11h animation musicale avec l'Harmonie Léonnaise 
14h-18h maquillage pour enfants 

 

 

 

 
Du samedi 10 décembre 2022 au dimanche 11 décembre 2022  
POUILLON Marché de Noël 
La Halle et esplanade du fronton  
Rendez-vous les 10 et 11 décembre à Pouillon à la Halle pour le traditionnel 
marché de Noël. Le samedi à partir de 15h, le dimanche de 9h à 19h. 
Produits locaux et régionaux, bijoux, accessoires, décorations... Animations 
et restauration sur place. 

 

 

 

 
samedi 10 décembre 2022 de 09:00 à 17:00 
ONESSE-LAHARIE Marché de Noël - Onesse-Laharie 
Place des platanes 
Commerçants, artisans, vente d'objets confectionnés par les enfants de 
l'école et vente de pâtisseries 
Ateliers créatifs, chants, vin d'honneur 
Gratuit : Tour en poney, promenade en calèche 
Buvette, snacks, tombola, bourse aux jouets 

 



 

 

 
samedi 10 décembre 2022 de 10:00 à 17:00 
ARX Marché de Noël 
Salle des Fêtes Arx 
 
Au chaud dans la Salle des Fêtes, le Père Noël en pleins préparatifs fera une 
irruption sur le Marché de Noël à 11h et à 15h, il cherche des idées de 
cadeaux et compte bien sur les artisans et producteurs présents sur le 
Marché pour remplir sa hotte ! La photo sera offerte par la municipalité aux 
enfants. 
Un point restauration, vin chaud et café sur place sont au rendez-vous.  

 

 

 

 
dimanche 11 décembre 2022 à 10:00 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL Marché de Noël 
A côté de la Mairie  
Marché de Noel de 10h à 18h au foyer en intérieur - présence de Food Truck. 
14h : projection gratuite du film l’ours Paddington suivi d’un goûter  
14h : présence du Père Noël  
17h30 : retraite aux flambeaux  
18h : Halha de Nadau ( Grand feu de Noël) 

 

 

 

 
dimanche 11 décembre 2022 de 09:00 à 18:00 
AIRE-SUR-L'ADOUR Marché de Noël des créateurs et des producteurs 
Marché couvert  
Le marché de noël d'Aire sur l'Adour se déroule sous le marché couvert à 
l'abri. Retrouvez 50 exposants, uniquement créateurs, Artisans et 
producteurs (pas de revendeurs).  
La Magie de Noël se prépare !! 
Programme à venir... 

 

 

 

 
dimanche 11 décembre 2022 de 09:00 à 18:00 
PONTONX-SUR-L'ADOUR Marché de Noël 
Arènes de Pontonx Place des Arènes 
Venez profiter des animations et autres stands de Noël : produits régionaux, 
artisanat, et de nombreuses idées cadeaux ! 
Sur place, crêpes, vin chaud, soupe... 
Le Père-Noël pourrait même faire une apparition. 

 

 



 

 
dimanche 11 décembre 2022 de 10:00 à 16:00 
HAURIET Marché de Noël 
Hall des sports  
Organisé par l'association des parents d'élèves. Nombreux exposants. 
Animations pour les enfants. Visite du Père-Noël. Repas le midi sur 
réservation : tartiflette, pâtisseries maison, vin et café; menu enfant : 
saucisses pommes dauphines et pâtisseries maison. 

 

 

 

 
dimanche 11 décembre 2022 de 10:00 à 17:30 
HERM Marché de Noël 
Salle des fêtes 123 rue Jean Laboirie 
Avec artisans locaux. 
Animations pour enfants, buvette, restauration, tombola. 

 

 

 

 
dimanche 11 décembre 2022 de 10:00 à 18:00 
MOLIETS-ET-MAA Marché de Noël 
Pôle Animation Place du Village 
Les lutins du Comité des Fêtes de Moliets vous préparent un marché de Noël 
magique ! Au programme : à partir de 10h00, les derniers achats de Noël 
auprès des nombreux artisans, ateliers et animations toute la journée, vente 
de sapins, boîte aux lettres du Père Noël, sans oublier la venue du père Noël 
.  
Restauration sur place ou à emporter, vin chaud, chocolats, gâteaux... 

 

 

 

 
mercredi 14 décembre 2022  
PEYREHORADE Marché de Noël 
Salle Aspremont  
Le marché de Noël de Peyrehorade vous ouvre ses portes ! Vous êtes à la 
recherche d'idées pour vos derniers cadeaux pour Noël, c'est l'endroit idéal.  

 

 



 

 
vendredi 16 décembre 2022 de 17:00 à 22:00 
TALLER Marché de Noël 
Autour de la salle des réunions  
Stands d' exposants tout autour de la salle des réunions qui restera ouverte 
pour ceux qui souhaiteront dîner à l’abri.  
Animation par la chorale A Mi Chant de 19 h à 19 h 30 de 20 h à 20 h 30.  

 

 

 

 
Du samedi 17 décembre 2022 au vendredi 23 décembre 2022  
HAGETMAU Marché de Noël 
Marché Couvert Place de la République 
Marché de Noël artisanal sous le marché couvert avec jeux pour enfants, 
balades à poney, balade avec le Père Noël, séances de cinéma, tour de 
magie, clown...Profitez sur la place de la République de la patinoire tout en 
dégustant des beignets, churros et barbes à papa, accompagnés pour les 
plus grand d'un bon vin chaud. Nouveauté cette année : si vous aimez 
pâtisser, alors participez au concours de bûche !  

 

 

 

 
samedi 17 décembre 2022  
LINXE Marché de Noël 
Place de l'Église 
Animations, marché gourmand. 

 

 

 

 
samedi 17 décembre 2022  
MORCENX-LA-NOUVELLE Marché de Noël  
Place Aristide Briand 
Programme en cours d'élaboration 

 

 



 

 
samedi 17 décembre 2022 de 10:00 à 18:00 
SAINT-MICHEL-ESCALUS Marché de Noël 
Halle La Marensine  
La période des fêtes approche et, pour les petits et les grands, Saint-Michel-
Escalus organise pour la première fois un " Marché de Noël ". 
Au programme des découvertes magiques et féériques proposées par les 
artisans locaux qui dévoilent leur savoir-faire pour des idées cadeaux et de 
décorations. 
Vous pourrez y découvrir des créations (bijoux, poterie, tableaux, 
décorations, cartes de vœux, maquillages, livres,...) sans oublier les papilles 
(plats cuisinés, soupe, vin chaud, Floc et armagnac, conserves de canard 
gras, poulet,...). 
Pour les plus petits, promenades en poney, grands jeux de bois, maquillage, 
tout cela sous le regard bienveillant du Père Noël. 
Une animation musicale accompagnera cette journée qui se conclura par 
une tombola. 
Informations au 06 14 76 96 72. 

 

 

 

 
samedi 17 décembre 2022 de 18:00 à 23:00 
SAINT-JUSTIN Marché de Noël  
Place des Tilleuls  
Saint Justin offre aux petits une occasion de rencontrer le Père Noël en plein 
travail après avoir participé à 19h à un féérique défilé aux lampions et en 
musique. 

 

 

 

 
dimanche 18 décembre 2022 de 10:00 à 18:00 
GOURBERA Marché de Noël 
Grange Gourbesienne 170 route de Laluque 
Organisé par le Groupe d'Animation de Gourbera. Restauration et boissons 
chaudes sur place. Emplacement gratuit pour les exposants 

 

 

 

 
dimanche 18 décembre 2022 de 10:00 à 18:00 
SAUBION Marché de Noël 
Salle des Fêtes 25 Route de Tosse 
Vous cherchez des idées de cadeaux ? Rdv au Marché de Noël, organisé par 
l'Association des Parents d'Elèves de Saubion. A partir de 18h, soirée tapas 
proposé par le Comité des Fêtes Saubionnais. Dès 19h, concours du pull 
moche de Noël. A 20h, feu d'artifice de Noël. 

 



 

 

 
Du lundi 19 décembre 2022 au samedi 24 décembre 2022 de 10:00 à 19:00 
SAINT-SEVER Festivités et marché de Noël 
Place du Tour du Sol 
Pour Noël, les commerçants proposent des festivités pour petits et grands.  
Du 16 au 20 : festival Dessins' Sever animés -  
Samedi 18 : marché traditionnel en musique 
Marché du 17 au 24 : dans les chalets, place du Tour du Sol et dans le cloître 
de l'abbaye, artisans et commerçants : créateurs, gastronomie, 
gourmandises, vin chaud, cadeaux... Et des animations pour enfants : 
ballons sculptés, maquillage, jeux en bois, quilles. Manège pour les tous 
petits ainsi que Père Noël avec son poney dans un chalet décoré par les 
enfants des écoles.  
Samedi 24 décembre : 8h - 12h marché hebdomadaire - 17h30 Hailhe de 
Nadau de la place à Morlanne pour le grand feu de Noël -19h messe de 
Noël.  

 

 

 

 
jeudi 22 décembre 2022 de 09:00 à 17:00 
VIEUX-BOUCAU Marché de Noël 
Place de la mairie 
Marché de Noël  

 

 


