
Infos pratiques
Marché de Noël de Pérouges

Nous rappelons que la cité médiévale est pavée de galets et que la
circulation en poussettes ou fauteuils roulants n'est
malheureusement pas possible. (très compliqué pour les
poussettes)

Si vous venez en famille, ou avec des personnes se déplaçant mal,
nous vous conseillons de venir à l'ouverture du marché (12h
samedi et 10h dimanche) afin de profiter tranquillement des stands
et de l'ambiance.

Le pic d'affluence se situe entre 15h et 18h (ou 19h le samedi) si
vous craignez la foule, privilégiez les horaires plus calmes
d'ouverture de marché.

Contes (salle cour de la mairie) et musique en déambulation dans
les ruelles l'après midi.

Illuminations samedi uniquement, à la tombée de la nuit, si le temps
le permet

ATTENTION

les places sur le parking des combes sont limitées, le parking est
donc très vite complet. (280 places seulement)

Seul l'accès à l'entrée du parking sera possible la route sera
barrée juste après.

Un sens de circulation sera mis en place pour permettre une fluidité
permanente et laisser l'accès possible aux secours à tout moment !

Merci de vous stationner au niveau de Meximieux et de monter à
pied.

On pense aussi au co-voiturage ou au train pour venir



Une entrée sera proposée porte d'en haut mais aussi porte d'en bas
pour une meilleure fluidité. (sous réserve de faisabilité)

On adopte le stationnement sur des places existantes, dans des
lieux adaptés, afin d'assurer la sécurité de chacun.

Les trottoirs sont pour les piétons

Un stationnement harmonieux = un marché qui pourra être
reconduit.

RAPPEL

il n'y a pas de distributeur d'argent à Pérouges.

Pensez à retirer votre argent avant de monter au marché.

Certains exposants acceptent la CB mais si vous voulez goûter au
fabuleux vin chaud de la buvette, votre monnaie sera nécessaire

PRATIQUE

Les toilettes publiques se situent:

-derrière l'église avant de rentrer dans la cité médiévale

-à l'entrée du parking des combes

-Dans le bâtiment derrière l'office de tourisme (passer le petit portail
gris)

Pérouges est un village vivant avec des habitants !

Pensons à eux et à la planète en mettant nos déchets dans les
poubelles C'est facile, utile et malin !

les chiens sont autorisés à vous accompagner dans le village
tenus en laisse, si vous ne pouvez les laisser au calme à la maison.
Pour le confort de vos animaux, pensez aux heures creuses pour

venir avec eux. Pour le confort de tous, on laisse propre derrière soi

L'équipe de bénévoles met tout en œuvre pour vous accueillir dans
de belles conditions, dans la joie, la bonne humeur et avec le
sourire, malgré toutes les contraintes liées au site patrimonial
d'exception qu'est ce village magnifique

Nous comptons sur votre esprit de Noël et votre présence enjouée
et légère, pour faire de ce week end un majestueux moment de fête
partagée

Merci et à très vite


