/INFOS PRATIQUES/
Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la prévention de la Covid-19 s’appliqu
e strictement sur les différents sites du Village de Noël.
 Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans sur
l’intégralité du marché de Noël (arrêté préfectoral du 1er décembre 2021).
 Le pass sanitaire est contrôlé dans les chalets gourmands.
 Le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires pour accéder à la patinoire
géante et à la ludothèque.

Comment circuler ?
A n d’assurer la sécurité et la sûreté de chacun d’entre vous, les sites de Noël à Limoges s
eront réservés aux piétons. Des aménagements sont prévus aux abords des animations.



Consultez les plans et nouveaux horaires de circulation et
de stationnement en vigueur pour Noël à Limoges 2021, du
21 novembre au 5 janvier 2022.

Où se garer ?
https://noel.limoges.fr/infos-pratiques

Pensez aux parkings et parcs-relais de la Ville de Limoges.

Parkings
Parkings Tribunal, Halles, République, Bibliothèque, Jourdan*, Hôtel-de-Ville*, Berthet, Ch
urchill* et au parking du Centre Saint-Martial.
* 2 heures gratuites tous les samedis
Consultez le guide du stationnement à Limoges

Parcs relais
Saint-Lazare, Panazol (route de Lyon), Arcades, Aristide-Briand, Cornue, Romanet, Fauger
as

Simpli ez-vous le trajet !
En navette électrique gratuite
Des navettes électriques proposées par la communauté urbaine Limoges Métropole, en
collaboration avec la Ville de Limoges, desservent gratuitement le secteur piétonnier de l’
hyper-centre et les parkings du centre-ville.
Pendant la période d’ouverture du Village de Noël, elles circuleront 6 jours /7, du mardi au
dimanche inclus (sauf le 25 décembre), de 10h à 19h sans interruption.
Passage toutes les 15 minutes, points de desserte : mairie, place des Bancs, Beaupeyrat, pl
ace d’Aine, place Winston-Churchill, place Denis-Dussoubs, opéra, place Jourdan, quartier
de la Cité, place Wilson).

Plus d’informations

En bus
Réseau de bus TCL : www.stcl.fr ou 05 55 32 46 46
(aménagement de la circulation et des horaires avec le soutien de la Communauté Urbai
https://noel.limoges.fr/infos-pratiques

ne Limoges Métropole)
RRTHV : www.rrthv.com ou 05 55 10 31 00

En train
Voyagez en TER Nouvelle-Aquitaine et réservez dès maintenant vos billets sur : www.ter.s
ncf.com/nouvelle-aquitaine

//

En covoiturage
www.covoiturage87.com

En taxi
www.taxis87.com ou 05 55 38 38 38

https://noel.limoges.fr/infos-pratiques

Une question sur le marché de Noël ?
Organisation de l’évènement – Ville de Limoges
Ville de Limoges – Direction du Protocole et de l’Événementiel
9 pl. Léon Betoulle, 87031 Limoges Cedex 1
Sonia Tartière – 05 55 45 64 71 / sonia.tartiere@limoges.fr
Vous êtes journaliste, vous souhaitez devenir exposant ? Renseignements ici

https://noel.limoges.fr/infos-pratiques

