
 

Versailles, le 7 novembre 2022 
 

Le Département des Yvelines lance la 5e édition de son Comptoir de Noël  
 

Les 3 et 4 décembre prochains se tiendra, au Domaine de Madame Elisabeth, la 5e édition du Comptoir 
de Noël. Au programme cette année : une véritable plongée dans un village de Noël et la présence de 
plus de 90 artisans et commerçants, un nouveau record pour ce rendez-vous annuel incontournable pour 
préparer les fêtes de fin d’année. Une offre gourmande proposant du sucré et du salé ainsi que de 
nombreux ateliers et animations seront aussi organisés tout au long du week-end pour ravir petits et 
grands. La visite inaugurale de la manifestation sera assurée le 3 décembre à 16h en présence de Pierre 
Bédier. 
 

À l’occasion de sa 5e édition, le Comptoir de Noël du Département des Yvelines 
proposera au public présent une immersion dans la magie du pays de Noël. Cette 
année, l’événement bat un nouveau record avec plus de 90 exposants présents pour 
proposer différents produits et savoir-faire, dans des halles couvertes et chauffées 
réparties dans le parc du Domaine. Des shows culinaires ou encore des 
démonstrations créatives et ludiques ponctueront ce week-end festif. 
 
En plus de la présence évidente du Père Noël, des lutins s’activeront à remplir le 
traineau pour le grand départ aux abords de la maison de Noël, un moment durant 
lequel petits et grands pourront prendre la pose dans le traineau du Père Noël pour 
une photo inoubliable.  
 
Diverses animations seront aussi proposées aux visiteurs comme des ateliers 
créatifs (réalisation d’un terrarium de noël, d’une couronne végétale, guirlande en 
bois ou d’un attrape-rêve), une patinoire, de la sculpture sur glace...  

Au centre du village, une offre gourmande sucrée ou salée, accessible dès 12h, sera tenue par des foodtrucks. Une 
grande tablée en botte de paille, dressée sous une halle couverte, permettra aux visiteurs de déguster à l’abri. Des 
improvisations musicales autour de Noël auront lieu à cet endroit tout au long du week-end. 

 
Informations pratiques : 
> Accès unique : 73, avenue de Paris – 78000 Versailles 
> Accès gratuit au Domaine, contrôle d’accès à la grille du Domaine (Vigipirate) 
> Horaires : samedi 3 décembre de 12h00 à 21h / dimanche 4 décembre de 10h00 à 19h00  
> Les ateliers et jeux sont à réserver sur place, dans la limite des places disponibles  
> Marché sous les halles couvertes et chauffées en accès libre 
> Accessibilité PMR 

 
 

 
 



 

 
 


