
Station X Rousse 254

Du 4 décembre jusqu’au 23 décembre, la Croix Rousse change d’identité et devient la 
Station X Rousse 254 ! Accompagnée de sa vingtaine de chalets, sa yourte, sa grande piste 
de luge, et ses nombreuses animations pour les petits et les grands, ce marché vous réserve 
de belles surprises… Grâce au soutien des commerçants et associations de la Croix Rousse.

A l’approche des Fêtes de fin d’année, la place de la Croix Rousse change de look ! Elle enfile 
son long manteau d’hiver pour s’ouvrir à une ambiance familiale, conviviale et cosy. Du 4 au 23 
décembre, c’est une vingtaine de petits chalets qui vont pousser au cœur de la station. Les produits 
uniques des commerçants et artisans sauront vous séduire par leur originalité et vous guideront 
lors de vos emplettes de Noël. Il y en aura pour tous les goûts et même pour les gourmands !  Le décor 
vous plongera dans la station la plus haute de Lyon : avec sa yourte, sa télécabine vintage, 
ses passes têtes rigolos… Et surtout : la nouvelle piste de luge longue de 24 mètres, que vous 
pourrez dévaler à toutes vitesses ! Une super ambiance comme si vous étiez à la montagne ! 

Amusez et relaxez-vous dans ce cadre unique après une bonne descente de piste. Le 
couple phare de l’année vous attend pour prendre vos plus belles photos souvenirs : Papa 
et Maman Noël. La yourte et les huttes vous réservent de belles animations et surprises 
: ateliers créatifs, culturels, musicaux, lectures de contes, spectacles et rencontres… 
Comme le veut la tradition, vous retrouverez la calèche et le carrousel qui vous 
transporteront dans la magie de Noël. Et comme Noël rime avec cadeaux, le Père Noël ne 
vous a pas oublié ! De gros lots des commerçants sont à gagner au « chalet vitrine », 
et pour les plus connectés… rendez-vous sur Facebook pour le calendrier de l’avent !

Le Marché de Noël de la Station X Rousse 254 est entièrement organisé et financé par 
l’association des commerçants Lyon Côté Croix Rousse. C’est grâce aux commerçants 
Croix Roussiens et aux associations présentes sur cet évènement que la Station X Rousse 
254 ouvre ses portes pour une saison de plus ! Venez partager un moment convivial avec 
les intervenants, les habitants et les commerçants qui animeront la vie de la Station.

Les Croix roussiens font du ski !

Un nuage de bonne humeur

Un moment de partage et de découverte 

Pour Noël, la place de la Croix Rousse devient la Station X Rousse 254 !

Contact Presse : 
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