/LESILLUMINATIONS/

Mise en lumière et décorations
Du 1er décembre à 18h au 2 janvier à 1h.



Le 1er décembre, inauguration du Village de Noël à 17h30 et l
ancement of ciel des illuminations à 18h, place Saint-Pierre,
accompagnés par la déambulation de « Moz Drums ».

Les illuminations et décors seront déclinés sur 81 lieux de la ville (51 rues, 25 places, 5 bâti
ments). Le public pourra notamment découvrir de nouveaux décors avenue Garibaldi, av
enue de Beaune, rue Montmailler, rue Lansecot, rue Othon-Péconnet, rue Vigne-de-Fer,
place Wilson, 1 square Jacques-Chirac (séquoia), place de la Motte et sur l’hôtel de ville.
https://noel.limoges.fr/les-illuminations



Tous les soirs jusqu’au 2 janvier, la mise en lumière intervien
dra à 17h pour un éclairage prévu jusqu’à 1h du matin. L’ense
mble des illuminations fonctionnera toute la nuit des 24 et 3
1 décembre (de 17h à 7h du matin).

La pose des décorations, qui a commencé au mois d’octobre, mobilise très fortement les
agents municipaux qui installent au total 600 motifs décorés et 7 km de guirlandes.
Soucieuse de limiter la consommation énergie de ses décors, la Ville de Limoges utilise u
niquement de l’éclairage LED (diodes électroluminescentes) pour les illuminations de No
ël, ce qui a permis de diviser par 7 la consommation électrique.

Parcours lumière, côté ville, avec Ville
d’Art et d’Histoire
 Les vendredi 17, mardi 21, jeudi 23, mardi 28 et jeudi 30 décembre à 18h (durée : 1h30,
tarifs : 6 €/4€)
Nombre de places limité, réservations et règlement obligatoires, sur le site www.limogestourisme.com ou auprès de l’of ce de tourisme intercommunal, 12 boulevard de Fleurus,
05 55 34 46 87
 Dès la nuit tombée, en compagnie d’un guide, vous découvrez Limoges en habits de
lumière. Monuments, maisons, campaniles, clochetons illuminés vous apparaissent
trans gurés.

Parcours des lumières en Petit Train
 Les samedi 04, dimanche 05, samedi 11 et dimanche 12 décembre à 17h30 et 18h30
 tous les jours du 18 au 31 décembre (sauf le 25 décembre) à 17h30, 18h30, 19h30 et
20h30
Durée : 50 minutes environ.
https://noel.limoges.fr/les-illuminations

Tarif : 6 € pour les adultes, 3,50 € pour les enfants de 3 à 12 ans (gratuit pour les moins de
3 ans).
Billets à prendre directement devant le petit train à la borne d’accueil devant l’of ce de to
urisme, 12 boulevard de Fleurus. Réservation pour les groupes : 06 43 75 65 70, 06 41 38 84
94 ou petit.train.limoges@gmail.com

Le parcours
Boulevard de Fleurus (of ce de tourisme), boulevard Louis-Blanc, hôtel de ville, boulevard
Gambetta, rue Vigne-de-Fer, rue de la Boucherie, rue Gondinet, rue Othon-Péconnet, rue
Darnet, place d’Aine, place Winston-Churchill, place des Carmes, rue des Arènes, boulevar
d Victor-Hugo, place Denis-Dussoubs, rue des Combes, place de la Préfecture, avenue de
la Libération, avenue Garibaldi, cours Bugeaud, gare, place Jourdan, boulevard de Fleurus
.
Plus d’informations sur petittrainlimoges.fr

https://noel.limoges.fr/les-illuminations

