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Accueil > Comment venir ?

Télécharger :
Plan des festivités 2019 (PDF) [22]
Voir aussi :
Dispositif de sécurité Habits de Lumière 2019 [23]
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Accès en train (SNCF) :
La gare est à 2 minutes à pied des festivités (adresse : place
de la Gare à Epernay).
Tarif spécial Habits de Lumière :
- 5 € l’aller-retour les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15
décembre avec TER GRAND EST (départ depuis les gares
de la ligne Reims-Epernay, tarif spécial valable uniquement
sur les trains TER)
- Billet valable un jour, non échangeable et non
remboursable
- En vente sur le site https://www.ter.sncf.com/grand-est [2],
sur l’Assistant SNCF, aux guichets des gares de Reims,
d'Épernay, de Champagne-Ardenne TGV et de Châlons-enChampagne ainsi que sur les distributeurs de billets
régionaux de Champagne-Ardenne.
Depuis Reims :
Téléchargez les horaires pour vous rendre aux Habits de
Lumière en TER et BUS depuis REIMS (actualisé au 12
décembre 2019) [3]
Depuis Châlons-en-Champagne :
Des mini-bus seront mis en place par la SNCF pour vous
rendre aux Habits de Lumière.
Vendredi :
Horaires aller [4]
Retour à 22h50
Samedi :
Les horaires aller seront communiqués dans la journée du
13 décembre sur le site TER Grand Est :
https://www.ter.sncf.com/grand-est/horaires/greve [5]
Retour à 21h51
Plus d'infos sur https://www.ter.sncf.com/grand-est [6]

Accès en voiture :
Restrictions :
Des restrictions de circulation et de stationnement seront
mises en place avenue de Champagne et dans les rues
adjacentes.
En savoir plus [7]
Parkings et stationnement :
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Parkings en centre-ville (payant)
Les usagers bénéficient d’une heure gratuite de
stationnement dans tous les parkings fermés d’Épernay :
Le parking Centre-ville (souterrain)
Entrées boulevard du Cubry et place Hugues-Plomb
Payant 24h/24 et 7 jours/7
Ouvert au public 7 jours sur 7 (accès des véhicules de 7h à
22h, sortie libre de 24h/24)
Le parking Rempart Perrier (aérien)
Entrées rond-point Léon-Bourgeois
Payant de 7h à 19h, sauf dimanche et jours fériés
Le parking Charles-de-Gaulle (aérien)
Entrées rond-point République et rue des Archers
Payant de 7h à 19h sauf dimanche et jour fériés
Parking proche du centre-ville (gratuit) :
Le parking du square Raoul-Chandon, situé à 5 minutes du
centre-ville.
Des navettes gratuites (Mouvéo) seront mises en place les
vendredi 13 et samedi 14 décembre 2019 pour accéder aux
Habits de Lumière (voir ci-dessous).
En savoir plus sur les parkings d'Epernay[8]

Bus et navettes (Mouvéo) :
Les vendredi 13 et samedi 14 décembre, des navettes
gratuites seront mises en place par Mouvéo :
Pour l'aller : Entre 18h et 20h15, entre l’arrêt temporaire
installé devant l’église Saint-Pierre - Saint-Paul et la rue
Jean-Moët (fréquence : toutes les 15 min)
Téléchargez les horaires (bus aller) [9]
Pour le retour : Entre 20h40 et 23h25, trajet de la ligne 2 via
avenue Foch, en passant par l’arrêt temporaire installé
devant
l’église Saint-Pierre - Saint-Paul (fréquence : toutes les 30 à
35 min)
Téléchargez les horaires (bus retour) [10]
Arrêts Bachelin et rue des Huguenots non desservis

Covoiturage :
Le covoiturage est un mode de déplacement convivial qui
permet de limiter les impacts de la circulation automobile et
de préserver l'environnement. Partagez votre voiture ou
trouvez le bon plan covoiturage pour venir à Epernay !
- Il existe de nombreuses applications de covoiturage pour
organiser son trajet :
https://www.blablacar.fr [11]
https://www.klaxit.com [12]
www.trajetalacarte.com [13]
www.solution-covoiturage.com [14]
www.carstops.org [15]
www.carpooling.fr [16]
www.laroueverte.com [17]
www.karzoo.fr [18]
- Dans le cadre d’un projet Territoire à Energie Positive pour
la croissance verte, le Parc Naturel de la Montagne de
Reims a élaboré un projet de création de 40 aires de
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covoiturage sur un territoire regroupant 4 intercommunalités
(Epernay Agglo Champagne, la Grande Vallée de la Marne,
les Paysages de la Champagne et le Grand Reims).
Voir la carte : https://bit.ly/2tbzU5t [19]
- La Ville d'Epernay a mis en place ungroupe de
discussion sur Facebook, afin de permettre aux visiteurs
de proposer et/ou rechercher un trajet en covoiturage.
Rejoindre le groupe :
https://www.facebook.com/groups/covoiturage.habitsdelumiere/
[20]

Camping-cars :
Pendant les Habits de Lumière, le Camping d'Epernay sera
ouvert du jeudi 12 décembre à 15h au dimanche 15
décembre à 12h.
Tarif : 15 € la nuitée par camping-car
Adresse : allée de Cumières 51200 Epernay
Renseignements : camping@ville-epernay.fr [21]
En savoir plus sur le camping
Navettes Bus Mouvéo :
Au départ du camping les vendredi 13 et samedi 14
décembre à 17h30 et 18h, retour vers le camping au départ
de l’arrêt de bus provisoire rue Jean-Moët à 22h et 23h.
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