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LE SITE CULTURE 
DE LA VILLE DE LYON
Découvrez toute la diversité culturelle et les bons plans 
de Lyon sur www.culture.lyon.fr

OFFICE DU TOURISME
« LYON CITY CARD - ÉDITION 
SPÉCIALE FÊTE DES LUMIÈRES »

Pour votre séjour découvrez le meilleur de 
Lyon en attendant les illuminations grâce 
à la Lyon City Card. Véritable sésame, 
cette carte inclut plus de 30 attractions 

dont tous les musées, les visites guidées, croisières 
promenade et spectacles...
En plus de couvrir l’ensemble de l’offre culturelle 
lyonnaise, elle vous permet de circuler en toute 
liberté sur tout le réseau des transports en commun.
Profitez tout simplement et à moindre coût de la ville 
pour un séjour étincelant de jour comme de nuit !

Tarif spécial Fête des Lumières :
1 jour : 22€ / 2 jours : 32€ / 3 jours : 42€

 En vente sur www.lyon-france.com

VISITES DE LA FÊTE DES 
LUMIÈRES - PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Des guides professionnels formés à l’accueil des 
personnes en situation de handicap et des bénévoles 
encadrent et commentent le parcours. Gratuit sur 
présentation de la carte d’invalidité et dans la limite des 
places disponibles.

 Sur fetedeslumieres.lyon.fr / Rubrique info pratique

AUDITORIUM - ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON
SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 15H 

AUDITORIUM DE LYON
Concert Jeune public - Les Machines
Mason Bates, Leonard Slatkin et Yves Caizergues
L’Orchestre national de Lyon vous donne rendez-
vous pour un concert-lumière unique. C’est avec un 
programme musical consacré à l’univers des machines 
que les sons acoustiques et électriques s’uniront à la 
magie de la lumière. 

LUMIÈRES ET PISCINES
3E – 4E – 7E

Piscines Charial, Saint-Exupéry et Delessert
Direction des Sports
Offrez-vous une pause-détente pendant la fête : venez 
plonger dans l’eau colorée d’une des piscines de la Ville 
de Lyon. 

Au programme : participez à une séance d’aquabike, 
d’aquastep ou d’aquagym. Initiez-vous à la mono palme 
et à la plongée. Assistez aux performances d’apnée 
du champion de France ainsi qu’au ballet aquatique 
des nageuses de l’Aquasynchro de Lyon. Puis relaxez-
vous dans une ambiance musicale lumineuse propice 
à la détente, entourés par des sophrologues et des 
ostéopathes.

LE 6 DÉCEMBRE

Piscine Charial de 9h à 12h30 / Piscine Saint-
Exupéry de 9h à 12h30 et de 14h à 17h / Piscine 
Benjamin Delessert de 14h à 17h 
PROJET SOUTENU PAR AQUASYNCHRO LYON, CLUB AQUARIUS, CLUB MONOPALME 

CROIX-ROUSSE, ALLERVERSSOIS.FR, ART-FX, ACTION OSTÉO, CLUB CYRNÉA

PROMENADE AU FIL DE L’EAU
De Confluence, un des quartiers durables les plus 
exemplaires d’Europe, remontez les nouvelles rives de 
Saône jusqu’au Vieux-Lyon. Traversez ensuite ponts 
et passerelles pour atteindre le Rhône. Découvrez les 
berges du fleuve, de la Cité Internationale à Gerland, 
longeant péniches et immeubles haussmanniens. 

SIGNALÉTIQUE 
PATRIMONIALE

Suivez la signalétique 
piétonne : tables 
d’orientation, bornes-
boussoles et marquage 
directionnel au sol pour 
visiter les quartiers et sites 
remarquables du centre 
historique de Lyon, inscrit 
au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO depuis 1998. 

SUIVEZ LA FÊTE VISITES ET RENDEZ-VOUS

AUTOUR DE LA FêTE

EUROPE 1 À LYON
Pour la troisième année consécutive, Europe 1 s’installe à 
Lyon à l’occasion de la Fête des Lumières.
Nikos Aliagas, Nicolas Poincaré et Sonia Mabrouk 
viendront à la rencontre des Lyonnais les 5 et 6 
décembre.

 VENDREDI 5 DÉCEMBRE

« Sortez du cadre » avec Nikos Aliagas. 
Enregistrement à 14h en direct et en public au Palais 
de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard (métro D arrêt 
Guillotière) 

« Le club de la presse » avec Nicolas Poincaré, en 
direct et en public de 18h30 à 20h à Palais de la Mutualité, 
1 place Antoine Jutard (métro D arrêt Guillotière) 

SAMEDI 6 DÉCEMBRE

« Le débat des grandes voix » avec Sonia Mabrouk 
en direct et en public de 12h45 à 14h, à TLM, 227 cours 
Lafayette (métro B et tram T1 Gare Part-Dieu)

Pour l’ensemble des émissions, entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles. Ouverture des 
portes 45 minutes avant le début de l’enregistrement.

FRANCE 3 
RHÔNE-ALPES
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE À 20H10 

SUR FRANCE 3 RHÔNE-ALPES, RENDEZ-VOUS 
AU CŒUR DE LA FÊTE DES LUMIÈRES !
Pour cette émission exceptionnelle et en direct, les 
projecteurs seront braqués sur le plateau central installé 
place des Terreaux. 
Aux côtés de Fabrice Cagnin qui orchestrera cette soirée, 
des invités venus célébrer la lumière. Aux quatre coins 
de Lyon, les « envoyés spéciaux » vous feront découvrir 
l’ensemble des grandes installations de l’édition 
2014 et ses plus beaux parcours. Ils interpelleront les 
promeneurs qui raconteront leurs coups de cœur, 
leur fascination et leurs émotions. Une immersion de 
30 minutes au cœur de la Fête des Lumières.

SUIVEZ 
LA SIGNALÉTIQUE

Quartiers historiques 
et sites remarquables :
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FRANCE 3 RHÔNE-ALPES ORGANISE 
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE LYON 
LE TROPHEE DES LUMIÈRES. 

DÈS LE 5 DÉCEMBRE À MIDI, découvrez, en 
avant-première, une sélection parmi 75 œuvres 
lumineuses.

12œuvres nominées. Votez pour votre coup de 
cœur et contribuez à désigner le gagnant du 

TROPHEE France 3 DES LUMIERES. Vous gagnerez 
peut-être un week-end pour deux personnes dans 
une grande ville européenne !
Depuis votre ordinateur, votre tablette, votre 
smartphone, votez dès le 5 décembre sur  
rhone-alpes.france3.fr !

TROPHÉE RECYLUM
RÉCOMPENSER LES ŒUVRES 
ÉCORESPONSABLES : LE TROPHÉE 
RECYLUM DES LUMIÈRES DURABLES.
La Fête des Lumières 2014 s’inscrit dans une 
démarche volontaire, sensibilisant les visiteurs et 
les artistes à la dimension durable de la Fête pour 
mieux vivre la ville et continuer de faire rêver de 
nombreuses générations !
Pour la 4e année consécutive, l’équipe qui aura su le 
mieux marier créativité, innovation technologique 
et développement durable se verra remettre le 
Trophée par la Ville de Lyon et son partenaire 
Recylum, l’éco-organisme à but non lucratif qui 
a pour mission de donner une seconde vie à la 
lumière.

8 installations sont présélectionnées pour 
leur caractère écoresponsable, sur des 

critères issus de travaux de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).
› Ainsi, À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE , les 
internautes pourront voter en ligne sur 
fetedeslumieres.fr pour leur œuvre lumière durable 
favorite et gagner par tirage au sort 3 séjours 
nature pour 2 personnes !

RADIO SCOOP
La radio du grand Lyon, partenaire de la Fête des 
Lumières et des Lumignons du cœur, s’illumine pendant 
4 jours. Ses journalistes et animateurs seront vos yeux 
pour que vos oreilles ne ratent rien de l’événement le 
plus aimé des Lyonnais.

 sur www.radioscoop.com
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