
 

 

 

  

  

  

 

 

 

D’où vient cette fête ?  

La fête des lumières est d’origine                                                  

religieuse, appelée aussi fête du 8 

décembre. Cette fête actuelle a lieu depuis 

 1999, le but initial était d’inaugurer la 

statue de la vierge Marie à Fourvière, le 8                                  

 septembre, mais pour des raisons 

 météorologiques elle a été repoussée au 

 8 décembre depuis cette tradition est restée et les lyonnais déposent chaque année des lumignons 

sur leurs fenêtres.  

C’est un hommage à la vierge Marie, car les lyonnais l’ont priée, pour lutter contre la peste qui 

ravageait les régions alentours, grâce à ces nombreuses prières Marie a pu les épargner.  

C’est devenu une très grande manifestation avec des spectacles, des jeux de lumières, et elle dure 

pendant quatre jours.  

 

Aujourd’hui que faire durant cette période ?  

Aujourd’hui les villes et villages font perdurer la tradition, en mettant des lumignons sur les fenêtres, 

même dans certains petits villages des parades, chars, stand, marché de noël… anime la soirée.  

De nombreux touristes viennent durant ces quelques jours profiter de cette fête, chaque année 

entre trois et quatre millions de personnes se rassemblent sur les lieux mythiques tels que Bellecour, 

Fourvière, la place des Terreaux, le parc de la tête d’or, la cathédrale St jean… où ils peuvent profiter 

de la grande roue, du marché de Noel, et des marchands en tout genre.  

 

Comment occuper ses journées ?  

Le matin savourez un petit déjeuner dans un café, en admirant la ville se réveiller petit à petit. En 

journée, montez à Fourvière sur les hauteurs de Lyon pour admirer une vue panoramique, ainsi que 

visiter la basilique de Fourvière, pour les plus courageux il est possible d’y aller à pied, mais un 

téléphérique est également disponible.  

Vous pouvez également visiter le musée des Confluences. 

Le soir de nombreux spectacles avec des jeux de lumières sont organisés, et des objets lumineux 

embellissent les monuments historiques, ainsi que les bâtiments avec des éclairages, un petit 

scénario de son et lumière et enfin d’impressionnantes projections sur la place des Terreaux qui 

racontent une histoire avec de la lumière et des effets 3D.  

Le soir, allez découvrir les spécialités lyonnaises dans un bouchon typique.  

Comment la fête des lumières 

illumine Lyon ? 



 

 

Que pensent nos lecteurs de cette fête ?   

Dans la plupart des villages alentours, il n’y a pas d’animations particulières mais les habitants 

déposent des lumignons sur leurs fenêtres, cependant dans certains villages quelques animations 

diverses et variées sont organisés (défilés, marchés de Noel…) 

Les personnes qui se sont déjà rendues à Lyon trouvent cette fête géniale mais se souviennent 

surtout du monde dans les rues.  

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Article rédigé par Céline.B, Valentine.D, Coline.P-L, Alix.G 

«  De superbes effets 

de son et lumières ! » 

« Spectaculaire ! » 
« Une très belle fête malgré 

la foule immense » 


