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Fête des Lumières à Lyon 
Le 6 décembre 2012 

 
David vous propose une petite sortie thématique, entre amis ou en famille, pour profiter des 

réjouissances à l’occasion de la Fête des Lumières, à Lyon, la journée du 6 décembre 2012. 
 

La fête des lumières, comme chaque année, dure plusieurs jours.  

Cette année elle aura lieu du jeudi 6 au dimanche 9 décembre. 
 

Je vous propose de nous rendre sur Lyon le  6 décembre, le soir de l’ouverture, qui est d’ailleurs favorisée 

par les lyonnais eux-mêmes. Ceci pour éviter les foules du vendredi et samedi soirs, et profiter pleinement des 

animations et de l’ambiance féérique créée par les illuminations. 
 

Cette année : 66 animations différentes ! 
Difficile de tout voir, et de faire un choix ! Pour vous aider, David, avec l’aide de l’Office de Tourisme de 

Lyon, vous propose un itinéraire thématique de 5 kilomètres, qui comprend 14 animations parmi les plus belles 

et les plus emblématiques. Depuis le quartier St Jean dans le vieux Lyon, les quais de Saône, et à travers la 

presqu’île. 
 

Carte et itinéraire détaillé, avec description des animations 
David facilitera notre visite à Lyon, en nous remettant à chacun une carte et une description très détaillée de 

l’itinéraire thématique ci-dessus, pour marcher à votre rythme, sans vous perdre ! Il vous remettra aussi le 

programme complet des festivités.  
 

Départ de Saillans à 11h le matin du 6 décembre, retour dans la nuit. 
Arrêt proposé à la hauteur de Vienne pour déjeuner dans un restaurant de campagne (17 € par personne). 

Arrivée à Lyon vers 15h. Temps libre et dîner libre pour profiter au mieux de votre temps sur Lyon. Retour à 

23h00, arrivée à Saillans vers 01h00. 

 

Pour tout renseignement, contactez David : 06 84 63 65 57 
 

Participation au frais : 25 € par personne, 8 personnes maximum. 
Il s’agit des frais de route et de l’animation. Repas non compris. 

 

Cette sortie est proposée par David, le conteur, dans le cadre de ses nouvelles activités artistiques et culturelles 

dans la région. Son véhicule privé est un minibus de 9 places confortable et spacieux. 

Pour tous ceux et celles qui travaillent le jeudi 6, David est disposé à repartir le vendredi 7 et/ou samedi 8.  


