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Depuis plus de 20 ans, la Fête des Lumières se célèbre chaque 8 décembre, le jour de la
fête de l'Immaculée Conception, mais aussi le jour de l'inauguration de la statue de la
Vierge, au sommet de la colline de Fourvière, en 1852. 
Ainsi, chaque année à cette date, les Lyonnaises et les Lyonnais déposent des lumignons à
leurs fenêtres et parcourent les rues de la ville afin d'admirer des installations
lumineuses exceptionnelles.  Par milliers, des couleurs s'illuminent formant un parcours
allant de la célèbre place Bellecour au quartier typique  du Vieux Lyon. À cette
occasion, des projections prennent vie sur les monuments emblématiques de la
ville. Celles-ci sont le fruit d'un travail minutieux ainsi que de réelles prouesses
technologiques. 

Découvrir la Fête 

des Lumières de Lyon
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https://www.youtube.com/watch?v=FIrA_yt3E6g


Le descriptif des prestations

JOUR 1 : LYON 

Départ vers Lyon et accueil par votre guide. 
Transfert en autocar privatisé jusqu’à votre hôtel.
Durant le transfert en car, votre guide vous remettra votre « Lyon City Card »
valable 2 jours, qui vous permettra d’accéder gratuitement aux 22 musées
Lyonnais ainsi qu’à plusieurs attractions, et de circuler librement sur le réseau de
métros, tram, bus et funiculaires de Lyon. 

Temps libre.

Déjeuner dans un bouchon Lyonnais proche de votre hôtel.

Visite guidée panoramique de Lyon en autocar avec votre guide. 
Le site historique de Lyon est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Le circuit vous invite à explorer 2000 ans d’histoire de la ville. 
Depuis la colline de Fourvière, puis le Vieux-Lyon jusqu’à la Presqu’île et la colline
de la Croix-Rousse. Idéal pour voir les grands édifices emblématiques de Lyon et son
histoire de l’antiquité à nos jours. Ce circuit en autocar inclut des haltes pédestres, dans
le Vieux-Lyon.

Soirée et dîner libres à la Fête des Lumières.

Nuit à l’hôtel Mercure Lyon Centre Plaza République 4* 

JOUR 2 : LYON

Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Visite guidée à pied des traboules. 
D'une traboule à l'autre, marchez sur les pas des canuts, ouvriers de la soie et partez à
la découverte de la Croix-Rousse. Ces passages au travers des immeubles vous
racontent l'histoire des canuts au 19ème siècle.
En bas de cette balade en pente douce, traversez la Place des Terreaux où se dressent
l'Hôtel de Ville, le Palais des Beaux-arts et la fontaine Bartholdi.  Rejoignez
ensuite le « Mur Peint des Lyonnais célèbres ». Recréant, en trompe-l'oeil, une
architecture typique de ce quartier des bords de Saône, cette fresque met en scène 30
portraits de grands hommes qui ont fait rayonner Lyon, de l'Antiquité à aujourd'hui :
l'Abbé Pierre, Saint-Exupéry, les Frères Lumière, Paul Bocuse … 

Déjeuner à la brasserie « Le Dandy ».

Après-midi libre.

Transfert en fin de journée vers la gare Lyon Part Dieu ou l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry.
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Tour d'horizon de Lyon

 UNE VILLE TRAVERSÉE PAR 2 COURS D’EAU

Le Rhône et la Saône prêtent à la ville un attrait particulier, celui
des berges et des quais, des promenades, des rêveries en
terrasse, des croisières… Une certaine douceur de vivre.

     UNE VILLE ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉ 

La ville née en 43 av JC conserve un patrimoine dont ses
habitants sont fiers et qu’ils valorisent en les faisant vivre : Les
Nuits de Fourvière dans les Théâtres antiques, les restaurants,
bouquinistes, galeries d’art ou la brocante qui animent le Vieux-
Lyon en sont quelques exemples.

      UN ART DE VIVRE UNIQUE 

A Lyon, on aime manger, particulièrement dans les célèbres
bouchons lyonnais. 
On cultive un certain art de vivre, dont les plaisirs de la flânerie et
du shopping ou la vie culturelle ne  sont que quelques facettes !
La ville réinvente même la déambulation grâce à ses célèbres
traboules, de passages piétons secrets qui traversent les cours
d'immeubles. 
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Du voeu des échevins...
Le 8 septembre 1643, jour de la fête de la Nativité de Marie, les échevins de la ville, désespérés, se
mettent sous sa protection. Ils font le vœu de lui rendre hommage chaque année si la peste
s’arrête.
La légende raconte que la peste s’est arrêtée aux abords de la ville au Moyen Age et qu’en
remerciement à la Vierge Marie les lyonnais ont commencé à éclairer leurs fenêtres de
bougies. 

....à une tradition religieuse...
En 1850, les autorités religieuses de la ville de Lyon lancent un concours pour réaliser une
statue de Marie qui sera installée au sommet de la colline de Fourvière. L’inauguration est prévue
pour le 8 septembre 1852, jour de la fête de la Nativité de la Vierge.

Mais en raison d’un crue historique de la Saône, la statue n’est pas prête et l’inauguration est
repoussée de trois mois, c’est à dire le 8 décembre, par ailleurs fête de l’Immaculée
Conception.

Les jours qui précèdent cette nouvelle date, tout est mis en place pour les festivités : la statue
doit être illuminée par des feux de Bengale, on prévoit des feux d’artifice depuis le haut de
la colline, et des fanfares vont jouer dans les rues. Malheureusement, le mauvais temps va de
nouveau contrarier les réjouissances, à tel point qu’un nouveau report est envisagé. Mais dans
la soirée, une éclaircie arrive, le ciel se dégage, et les Lyonnais, qui ont déjà attendu trois mois,
allument spontanément les lumignons qu’ils avaient préparés.

Ce soir-là, une véritable fête est née !

...à la naissance d'une fête !
Chaque année désormais, le 8 décembre, les Lyonnaises et les Lyonnais déposent des
lumignons à leurs fenêtres... et parcourent les rues de la ville afin d'admirer des installations
lumineuses exceptionnelles. 

En 1989, les mises en lumière des sites patrimoniaux, des paysages de fleuves et de collines,
des quartiers et des voies habillent l'ensemble de la ville et participent au cadre de vie nocturne et
à la beauté du territoire. Depuis 1999, la Fête des Lumières se déroule sur une durée de
quatre jours.

Son succès est indéniable avec 4 millions de participants environ à chaque édition. Ce chiffre en fait
le quatrième événement festif au monde en terme d’affluence, après le pèlerinage dans le
Gange, le Carnaval de Rio et l’Oktoberfest à Munich.
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L'histoire de la fête

https://www.caminteresse.fr/sante/comment-la-peste-noire-a-decime-leurope-11115678/
https://www.caminteresse.fr/culture/le-mystere-des-statues-de-la-vierge-qui-pleurent-1175447/


Le détail du prix

Les vols ou trajets en TGV aller / retour vers Lyon 
Les transferts en autocar aller / retour Lyon Part Dieu ou Lyon Saint Exupéry
1 nuit à l’hôtel Mercure Lyon Centre Plaza République 4* en centre-ville de Lyon, avec petit déjeuner
buffet
Le tour panoramique guidé de la ville le premier jour
La visite guidée à pied des traboules le deuxième jour 
Les repas comme mentionnés au programme
La « Lyon City Card 2 jours » 
Les carnets de voyage Open Voyages très documentés sur la destination
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Les boissons lors des repas 
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les prestations non mentionnées au programme 
Les extras et les dépenses personnelles
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour (3.5%
du prix du séjour)

Le prix comprend :

 
 
Le prix ne comprend pas :
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"Une escapade très agréable, avec une guide très sympathique et intéressante.
J'ai beaucoup aimé la visite des traboules, typiques avec une histoire
passionnante." 

T. Badi
 du 7 au 8 décembre 2017

Lyon

Vos avis nous intéressent…

06

"Nous sommes tombés sous le charme de la ville mais surtout de la fête des
Lumières, très animée. Les projections sur les bâtiments étaient splendides et
souvent avec une petite note d'histoire." 

"Programme bien articulé mais nous serions bien restés plus longtemps et refaire
une deuxième fois la fête des Lumières."

A. Vignon
 du 7 au 8 décembre 2019

"Super week-end. Nous avions déjà visité la fête des lumières il y a une
dizaine d'années et c'est tout autre chose !"

M. Marci
 du 7 au 8 décembre 2016

"Un bon week-end riche en découvertes. La City Card nous a permis de visiter
plusieurs musées notamment le fameux musée des confluences et celui des
marionnettes."

S. Coat
Du 7 au 8 décembre 2018

"La fête des Lumières était noire de monde, dommage, même si l'afflux était
bien maîtrisé." 

Lyon

Lyon

Lyon


