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Marché de Noël de la Plaza Mayor
À la venue de Noël, la Plaza Mayor de Madrid se transforme en un grand marché jonché de
stands hauts en couleurs dans lesquels les Madrilènes et les touristes peuvent dénicher
toutes sortes de figurines de crèche, des instruments musicaux typiques de Noël, des
jouets et des farces et attrapes.
Noël approche et l’une des plus grandes traditions, le Marché de la Plaza Mayor, est de retour
pour fêter cette festivité avec tous ceux qui visiteront et parcourront ses 104 stands. Cette édition
présentera d’importantes nouveautés, car les stands feront peau neuve. L'Association du Marché
traditionnel de Noël de la Plaza Mayor accueille tous les vendeurs dans cette place de Madrid
pour présenter leurs produits de Noël où vous pourrez trouver principalement des crèches, des
décorations de Noël et des articles de farce et attrape.
Au XVIIe siècle, la Place de Santa Cruz accueillait un marché de Noël où les visiteurs pouvaient
se procurer des fruits et des légumes, ainsi que des décorations et des cadeaux. Au XIXe siècle,
cet emplacement est définitivement adopté et une norme est prononcée pour réguler la vente. Dès
lors, la Plaza Mayor devient le marché pour la vente de dindes, de tourons et de sucreries, tandis
que la Place de Santa Cruz accueillait les étals pour la vente de figurines de crèche, de petits
tambours, de jouets et de farces et attrapes.
Dans les années 80, la bâche des étals fut remplacée par des stands, un changement important
qui perdure encore aujourd’hui. Cet événement est organisé par l’Association du Marché de Noël
de la Plaza Mayor.

Informations pratiques
Quand

Où

Du novembre au décembre (Dates á confirmer)

Plaza Mayor

Adresse

Zone touristique

Plaza Mayor, 28012

Austrias

Téléphone

Adresse électronique

615588243

navidadplazamayor@gmail.com

Site Internet

Métro

https://navidadplazamayor.jimdo.com/

Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3), Tirso de Molina
(L1)

Bus

Cercanías (Local train)

3, 17, 18, 23, 31, 50, 65, N16, N26

Madrid-Sol

Tarifs

Horaires d'ouverture

Gratuit

Lundi au jeudi: 10h00 - 21h00
Vendredi, samedi et veille de jour férié : 10h00 22h00 (Ne ferme pas à midi)

Type
Eventos de ciudad, Compras
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