La Fête des Lumières 2019, événement majeur de la Ville de Lyon, se déroulera
pendant 4 soirées : du jeudi 5 au dimanche 8 décembre.
La Presqu’île bénéficiera de l’ensemble des œuvres de lumières dans un périmètre
entre Bellecour et Terreaux.

 Jeudi 5 et dimanche 8 de 19h à 23h.
 Vendredi 6 et samedi 7 de 20h à 00h.

 Horaires habituels : les 4 jours de la Fête,
jusqu’à 2h du matin le vendredi et samedi.

 Service gratuit : dimanche 8 décembre, à
partir de 16h et jusqu’à la fin du service.

 La Presqu’île est ouverte aux piétons
tous les jours pendant toute la durée
de la Fête.
 La Presqu’ile est fermée à la
circulation véhicules :
 Les 5 et 8 décembre de 17h30 à 23h,
 Les 6 et 7 décembre de 18h30 à 00h.
 Rues interdites au stationnement (sous
réserve de modifications) à partir de 12h :
rue E. Herriot, rue P. Chenavard, rue de
Brest, rue Gasparin, rue E. Zola, rue des
Archers, rue Childebert (de Place des
Jacobins à la rue de la République), rue J.
de Tournes (de Place des Jacobins à rue
de la République), rue J. Fabre,
l’ensemble de la Place des Jacobins, rue
P. Carnot).

 Vos prestataires pourront assurer leurs
livraisons tous les jours de la fête jusqu’à
11h30.
 Le stationnement des poids lourds est
interdit dans tout le périmètre pendant la
Fête.

 Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 : trajets
illimités de 16h à la fin du service avec le
ticket « TCL en Fête», 3,10 .
 Trajets illimités avec les tickets 24h (6 ),
48h (11,50 ), 72h (15,50 ).
 Plus d’infos sur : www.fetedeslumieres.tcl.fr
et auprès d’Allô TCL au 04 26 10 12 12
(prix d’un appel local) du lundi au samedi
de 5h à 0h30 et le dimanche et jours fériés
de 6h à 0h30).

 Parkings ouverts : Hôtel de Ville, Opéra,
Cordeliers, place de la République, Bourse.

 Parkings fermés de 18h30 à 00h (de

17h30 à 23h jeudi et dimanche) entrées et
sorties incluses : Terreaux, Célestins,
Bellecour, Antonin Poncet, Saint-Antoine,
Saint-Georges, Saint-Jean et Saint-Just.
 Parkings autocars : quai Rambaud et quai
Augagneur.
 21 parcs relais TCL ouverts aux
utilisateurs du réseau TCL.

Les passerelles Saint-Georges (Abbé
Couturier), du Collège, du Palais de Justice,
Saint-Vincent seront interdites au public du 5
au 8 décembre de 18h à 01h.

La Fête des Lumières 2019, événement majeur de la Ville de Lyon, se déroulera pendant
4 soirées : du jeudi 5 au dimanche 8 décembre.
La Presqu’île bénéficiera de l’ensemble des œuvres de lumières dans un périmètre entre
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 Montage :
 À partir de fin novembre pour certaines
œuvres, et entre 48h et 72h avant le
début de la Fête pour la majorité.
 Certains montages et réglages peuvent
générer des nuisances sonores, il est
demandé aux artistes de veiller à ne pas
faire de bruit après 22h30.
 Démontage : À partir du 9 décembre.

SAMU : 15 / Police : 17
Police municipale : 04 72 10 39 00
Lyon en Direct : 04 72 10 30 30
Équipe de la FDL
04 26 99 63 61
(Exclusivement pour les commerçants)
Directrice par intérim de la DECA, Frédérique
Martinent, en cas d’urgence.
My Presqu’île
Audrey Pillant : 06 25 90 74 14







Points informations : ouverts du
samedi 30 novembre au dimanche 8
décembre : Place Louis Pradel / Place de
la République / Vieux-Lyon / Bellecour.
Site web : programme en ligne à partir du
7 novembre.
Application smartphone : disponible au
téléchargement à partir de mi-novembre.
Vous souhaitez des programmes :
contacter My Presqu’île : 04 78 30 02 26 /
06 25 90 74 14
Relai de vos événements :
www.mypresquile.com
Kit communication pour réseaux sociaux
et site web : disponible auprès de
My Presqu’île, mail :
apillant@tendancepresquile.org

 www.mypresquile.com
 www.fetedeslumières.lyon.fr
Cette fiche pratique est éditée par
My Presqu’île, structure publique-privée de
développement du centre-ville de Lyon, en
partenariat avec la Direction des Événements
et de l’Animation de la Ville de Lyon.

