
 

 

INFOS PRATIQUES FÊTE DES LUMIERES 

2022 
 

 

PAGE D’ACCUEIL INFOS PRATIQUES :  

 

La Fête des Lumières 2022, événement majeur de la Ville de Lyon, se déroulera 
pendant 4 soirées : du jeudi 8 au dimanche 11 décembre 2022. 
  
30 œuvres lumière sur 27 sites répartis sur 7 arrondissements.  
 

Horaires :  

 Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 décembre : 20h / 00h 

 Dimanche 11 décembre : 18h / 22h 

 Horaires du Parc Blandan et de l’Institut Lumière : 17h30 / 21h30 les 4 soirs de la Fête 

 

 

Informations et Programmes papiers : 

 

 Dans les trois chalets d’informations : 

- Place de la République (2ème), place Louis Pradel (1er) :  

Du 3 au 4 et le 7 décembre : 12h à 19h  

Du 8 au 10 décembre : 12h à 23h 

Le 11 décembre : 12h à 21h 

- Place Edouard Commette (5ème) :  

Le 7 décembre du 12h à 19h 

Du 8 au 11 décembre de 12h à 16h 

 

 Au Pavillon de l’Office de Tourisme (place Bellecour) du 8 au 10 décembre de 9h à 22h 

et le 11 décembre de 9h à 21h ; 

 dans les accueils labellisés OnlyLyon sur demande (https://www.lyon-france.com/qui-

sommes-nous/venez-nous-voir-au-pavillon-du-tourisme-onlylyon/nos-autres-points-d-

accueil) et/ou adhérents My Presqu’île. 

 

https://www.lyon-france.com/qui-sommes-nous/venez-nous-voir-au-pavillon-du-tourisme-onlylyon/nos-autres-points-d-accueil
https://www.lyon-france.com/qui-sommes-nous/venez-nous-voir-au-pavillon-du-tourisme-onlylyon/nos-autres-points-d-accueil
https://www.lyon-france.com/qui-sommes-nous/venez-nous-voir-au-pavillon-du-tourisme-onlylyon/nos-autres-points-d-accueil


 

 

Espaces conviviaux :  

 
 Place Bellecour 

 Par Blandan 

 Les SUBS 

 Jardin de l’Institut Lumière 

 

Produits dérivés : 

 

Produits dérivés disponibles sur boutique.lyon.fr chez certains commerces de la Presqu’île et 

dans le kiosque éphémère Place Bellecour pendant la Fête. 
 

 

Lumignons du Cœur :   

 

L'association bénéficiaire cette année est l’Armée du Salut - Armée du Salut | Ville de Lyon 

Les Lumignons sont vendus 2 € dans les points d'information, l’Office du Tourisme et les 

boutiques partenaires.  

Scénographie lumineuse au Parc de la Tête d’Or - Roseraie 

 
 

Sanitaires publics ouverts :  

Liste complète sur le site internet : Dans la rue | Ville de Lyon et l’application Ville de 

Lyon. 

 

 

PAGE SE DEPLACER DANS LYON : 

 

Se déplacer à pied :  

La Presqu’île est ouverte aux piétons par des points d’accès tous les jours pendant toute la durée 

de la Fête. 

Seules les passerelles suivantes seront fermées pendant la Fête des Lumières (8, 9 et 10 

décembre de 18h à 01h et 11 décembre de 16h à 23h) :  

 Passerelle du Palais de Justice ; 

 passerelle de l’Homme de la Roche ;  

 passerelle Saint Vincent 

https://www.lyon.fr/
https://www.lyon.fr/association/solidarites/armee-du-salut
https://www.lyon.fr/cadre-de-vie/proprete/dans-la-rue


 

 

Sur l’ensemble du périmètre la circulation des vélos et des trottinettes sont interdites pendant 

les 4 soirs de la Fête. Les animaux sont interdits dans les parcs relevant de ce périmètre.  

 

Se déplacer en voiture :  

La Presqu’île est fermée à la circulation des véhicules* : 

 Les 8, 9 et 10 décembre de 18h à 02h 

 11 décembre de 16h à 00h 

*Horaires indicatifs pouvant être modifiés par les organisateurs  

 

Les rues interdites au stationnement à partir de 12h tous les jours de la Fête* :  

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, rue du Président Carnot.  

 

*Zones pouvant être modifiées par les organisateurs  

 

Les Parkings ouverts durant la Fête :  

 

Indigo Tolozan, Cordeliers (sortie des véhicules par la place des Cordeliers), Confluence, Gros 

Caillou, Rozier (réservé aux abonnés), Saint-Just (entrées et sorties possibles, carte abonné à 

présenter au point de filtrage rue des Farges / Place des Minimes) 

 

o Les Parkings fermés entrées et sorties incluses (les 8 et 9 décembre de 18h à 00h, 

les 10 et 11 décembre de 19h à 01h) : LPA Antonin Poncet, Indigo Bellecour, 

Célestins, Grolée, Hôtel de Ville, République, Terreaux, Tupin Central Park, Saint-Jean 

 

Accès fermé mais sortie possible : Bourse, Saint-Georges (en contre-sens par rue Saint-

Georges) 

Accès ouvert mais sortie fermée : Saint-Antoine 

 

23 parcs relais TCL ouverts aux utilisateurs du réseau TCL : https://www.tcl.fr/services/parcs-

relais  

 

Pour les personnes à mobilité réduite (PMR) :  

Parking prévu sur la rue du Garet entre la rue de l’Arbre Sec et la rue du Bât d’Argent.  

 

 

 

https://www.tcl.fr/services/parcs-relais
https://www.tcl.fr/services/parcs-relais


 

 

Pour les parkings autocars de tourismes :  

Parkings prévus sur le Quai Augagneur, quai Sarrail, complément possible sur le quai Rambaud 

 

 

Se déplacer en transports en commun (TCL) : 

 

 

Pendant la Fête 

Fréquences du métro, du tramway et de certaines lignes de bus renforcées. 

 

Tarifs spéciaux 

8 décembre : réseau TCL gratuit dès 16h 

Du 9 au 11 décembre : voyagez à volonté avec : 

- Le ticket TCL en Fête dès 16h  | Payez et validez directement avec votre carte bancaire 

- Le ticket 24, 48 ou 72h 

- Le ticket famille 

 

TCL.fr 

Application TCL 

Allô TCL : 04 26 10 12 12 (prix d’un appel local) du lundi au dimanche de 6h à 22h. 

 

Profitez de la Lyon City Card 1, 2, 3 ou 4 jours pour accéder à toute l’offre culturelle lyonnaise et 

circuler en toute liberté sur le réseau de transports en commun. lyoncitycard.com   

 

 

 

 

http://www.lyoncitycard.com/

