BOUGEZ, VIVEZ, AIMEZ LA FÊTE DES LUMIÈRES AVEC TCL
La Fête des Lumières édition 2018 se tiendra du jeudi 6 au dimanche 9 décembre. A l’occasion de cet
événement majeur, plus de 2000 agents TCL seront mobilisés jour et nuit pour mettre en place un
dispositif adapté et sécurisé. En 2017, plus de 6 millions de voyages ont été comptabilisés sur les
quatre soirs de festivités.
L’ensemble du réseau TCL sera gratuit le samedi 8 décembre à partir de 16h. Un titre spécial au prix
de 3€ sera proposé les 6, 7 et 9 décembre pour se déplacer sans limite de 16h à la fin de service. Ce
ticket « TCL en fête » sera disponible dans les distributeurs automatiques, les agences commerciales
et auprès des conducteurs de bus.
UN DISPOSITIF SUR MESURE
Fréquences renforcées
Pour accompagner les nombreux déplacements des visiteurs de la Fête des Lumières jusqu’à la
Presqu’île, les fréquences des lignes de métro, tramway et principales lignes de bus du réseau TCL
seront renforcées.
Sécurisation
Pour mieux gérer le flux de circulation et assurer la sécurité des voyageurs, certaines stations de
métro seront reconfigurées pendant la Fête des Lumières. Certains accès seront exclusivement
dédiés aux entrées ou aux sorties et les cheminements de correspondance seront donc modifiés.
A partir de 16h, jeudi 6 et dimanche 9, et à partir de 16h30 vendredi 7 et samedi 8, les bus ne
circuleront plus dans le périmètre de sécurité. Ces modifications impliquent des limitations et
déviations des lignes de bus qui desservent la Presqu’île.
Aussi, la ligne de tramway T2 sera limitée à l’arrêt Centre Berthelot à partir de 18h30.

COMMENT SE DÉPLACER EN CENTRE-VILLE ?
Les lumières de la fête s’admirent encore mieux en flânant dans la ville. Pour plus de confort, il est
conseillé de privilégier les déplacements à pied dans l’hyper centre de la ville. TCL indique les
temps de marche estimatifs entre stations pour circuler plus malin.

Parcs Relais : la Fête sans ma voiture !
Les 21 Parcs Relais TCL, réservés aux clients du réseau TCL, permettront aux voyageurs de stationner
aux portes de Lyon et de rejoindre le centre-ville en empruntant les transports en commun.
Samedi 8 décembre, du fait de la gratuité du réseau, les P+R seront accessibles sans titre de
transport de 16h à leur fermeture en fin de service.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF TCL
TCL propose un site dédié pour faciliter les déplacements en transports en commun à l’occasion de la
Fête des Lumières :

