
ASTUCE !
A partir de la mi-novembre 

préparez votre venue, 
connectez-vous à l’application :
festivaldeslanternes-blagnac 

S’y rendre facilement : 
3 solutions
ENTRÉE DU PUBLIC Avenue du Parc

TRANSPORTS EN COMMUN
La ligne T1 du tramway vous laisse à 
proximité du parc du Ritouret. 
3 arrêts au choix : 

• Pasteur – Mairie de Blagnac, 

• Odyssud – Ritouret 

• Le Relais

PARKING P5 AÉROPORT TOULOUSE-
BLAGNAC OBLIGATOIRE POUR 
LES AUTOS / MOTOS / SCOOTERS
+ NAVETTES GRATUITES
avenue de Francfort – Blagnac
3 OOO places. Gardienné et sous 
vidéo-surveillance. 
Coût 5,5O € par véhicule. 
Durée de stationnement 1Oh, au-delà 
supplément.
ATTENTION : vaste secteur fi ltré 
autour du parc, accessible uniquement 
avec un laissez-passer.

PARKING À VÉLO
A proximité de l’entrée, av. des Tilleuls

UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE
–
Le festival des Lanternes s’inscrit dans une dé-
marche éco-responsable.  Les organisateurs 
s’engagent à promouvoir les déplacements en 
transport en commun et modes doux, à réaliser 
le ramassage, le triage et le recyclage des déchets 
produits ou trouvés dans le parc (alimentaire, 
papiers, cartons, verre, mégots, masques, tissus, 
bois, canettes, plastiques…), à choisir en amont 
des produits facilement recyclables. Etre éco-
responsable c’est aussi à s’assurer du bien-être 
des publics handicapés…

ACCÈS PMR
–
L’entrée est située avenue des Tilleuls. Seules les 
personnes à mobilité réduite * * * et accompagnant 
pourront l’emprunter. Chacun devra être muni de son 
propre billet d’entrée au parc.

*** présentation obligatoire de la carte d’invalidité

MESURES COVID-19
–
Elles s’appliqueront dans le respect des règles en 
vigueur au moment du festival. Information en temps 
réel sur le site festivaldeslanternes-blagnac.com 
ou sur l’application dédiée.

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
–
festivaldeslanternes@mairie-blagnac.fr



A la découverte 
de la culture 
chinoise des 
lanternes
–
L’art des lanternes est 
millénaire. Il date de la 
dynastie Tang, entre le VIIe 
et Xe siècle. 
C’est un art traditionnel 
né dans la province du 
Sichuan, dans la ville de 
Zigong d’où viennent les 64 
artisans métalliers, peintres, 
couturiers spécialisés qui 
construisent les tableaux de 
l’édition blagnacaise. Ville 
historique et culturelle de 
Chine, Zigong est appelée 
la Ville des lanternes. 

La province du Sichuan a 
une autre particularité, elle 
concentre le plus grand 
nombre de fossiles de 
dinosaures du jurassique au 
monde. Aussi, ces animaux 
disparus refont leur 
apparition à Blagnac pour 
éblouir et dominer de leur 
taille imposante l’immense 
et époustoufl ante 
scénographie. 
Vous cheminerez dans 
un décor constitué de 
45 tableaux tous plus 
incroyables les uns que 
les autres. La promesse 
d’un moment d’exception 
à partager en famille ou 
entre amis.

u cœur de l’hiver, laissez-vous éblouir par le fan-
tastique. Entrez dans le parc des dinosaures, 
découvrez la légende du cerf magique Fuzhu, 
parcourez le Daguanyuan ce poétique jardin 
dominé par une tour de 9 étages, rencontrez les 
pandas dans leur jardin, marchez sous les voutes de 

soie… Venez découvrir les artistes de l’opéra du Sichuan qui 
pratiquent un art incroyable leur permettant de changer 
3O fois de visage par représentation, un art reconnu trésor 
national par la Chine.

Du 1er décembre 2O21 au 1er février 2O22
de 18h à 23h – non-stop

Parc du Ritouret – avenue du Parc – Blagnac

BILLETTERIE – RENSEIGNEMENTS
festivaldeslanternes-blagnac.com

tarifs
Gratuit * pour les moins de 11 ans

Billet daté :
+ de 18 ans : 16 €
11 / 17 ans * : 13 €

Billet non daté :
+ de 18 ans : 19 €
11 / 17 ans * : 15 €

Parking 5,5O € + navettes gratuites :
P5 Aéroport Toulouse-Blagnac 
(avenue de Francfort – Blagnac)

Blagnacais ** : 13 € 

Personne à mobilité réduite * et son 
accompagnateur  – Étudiant * – RSA * 
et Demandeur d’emploi * : 

Billet non daté : 15 €

Billet daté : 13 €

Groupes avec billets datés :
De 2O à 49 personnes : 14 € le billet
5O personnes et plus : 13 € le billet

Groupes avec billets non datés :
De 2O à 49 personnes : 15 € le billet
5O personnes et plus : 14 € le billet

* présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité ou justifi catif

* * présentation d’un justifi catif 
de domicile à l’entrée du parc

vous accueille au cœur 
du parc du Ritouret 
métamorphosé en 
parcours immersif

et merveilleux. 
La déambulation vous 

plongera dans un décor 
onirique à la rencontre 

de la Chine et de 
ses mythes.

Un rendez-vous 
culturel d’exception 

pour vivre une 
expérience inoubliable

Petite restauration snacking dans le parc, sans possibilité de s’assoir


