
01.07.2019 / PhV 

Horaire cadre du Paléo Festival Nyon   -   23 au 28 juillet 2019 

 

TERRAIN DU FESTIVAL 

 

 lundi 22 mardi à dimanche lundi 29 

Fermeture de la Rue (Rte St-Cergue) 07h00   

Fermeture des routes extérieures (barrages)  14h00  

Début du dispositif circulation et parkings  14h30  

Heure limite d'entrée des véhicules  14h30  

Heure limite de sortie des véhicules  15h00  
       

Ouverture des portes  15h30  

Début des concerts (Club Tent et La Ruche)  16h00 / 17h00  

Début de la Grande Scène  (voir grille horaire)  18h00 / 19h00  
       

Fin de la Grande Scène  (voir grille horaire)  01h00 / 01h30  

Fermeture des bars et stands du quartier des 
Alpes et Scorpions  

02h00 
 

Début du nettoyage (Alpes)  (1)  02h30  
       

Fermeture des bars et stands du Village du Monde 
et du quartier de la Terrasse  (2)  02h00 / 03h00  

Fin du dernier concert  (voir grille horaire)  02h30  

Fermeture des bars et des stands  03h00  

Evacuation du terrain  03h30  

Levée du dispositif circulation et parkings  (3)  03h30  

Ouverture des routes extérieures  (3)  03h30  

Fermeture du terrain et début du nettoyage  04h00  

Accès des véhicules sur le terrain  (4)  04h30 07h00 
       

Réouverture de la Rue (Rte St-Cergue)   18h00 
       

 

 

(1) Nuit de dimanche à lundi +1, zone devant la Grande Scène (entre la scène et le chemin) : 
nettoyage de 01 h 30 à 02 h 00, accès des véhicules de la technique dès 02 h 00. 

(2) Fermeture progressive en fonction de l’affluence et de l’ambiance. Le nettoyage peut s’effectuer dans les zones 
évacuées, en accord avec la Sécurité. 

(3) Horaire indicatif. La levée du dispositif et des barrages se fait en fonction de l'état de la circulation. 

(4) Sous réserve d’un terrain vide de spectateurs et en accord avec la Sécurité. 
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TERRAIN DU FESTIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPING ET PL’ASSE 

 

 lundi 22 mardi à dimanche lundi 29 

Fermeture de la Rue (Rte St-Cergue) 07h00   

Ouverture du camping 12h00   

Ouverture de la Pl'Asse 14h00 11h00  
       

Accès des véhicules sur la Pl’Asse 07h00 07h00 07h00 

Heure limite d'entrée des véhicules sur la Pl’Asse 12h45 12h45  

Heure limite de sortie des véhicules de la Pl’Asse 13h00 13h00  

Fermeture des routes extérieures (barrages)  14h00  
       

Fermeture des bars et des stands de la Pl'Asse 04h00 04h00  

Fermeture de la Pl'Asse 05h00 05h00  

Fermeture du camping   12h00 

Réouverture de la Rue (Rte St-Cergue)   18h00 
       

 
 
 

 

Contrôle des titres d’accès début fin 

Camping badge, bracelet samedi -1,  15h00  

Pl’Asse badge, bracelet dimanche -1,  18h00  

Camping et Pl’Asse macaron véhicule dimanche -1,  18h00  
    

Camping et Pl’Asse tous les titres  lundi +1,  14h00 
       

 
 

Contrôle des titres d’accès début fin 

Macaron véhicule mardi,  07h00 lundi +1,  07h00 

 si plan pluie  lundi +1,  14h00 

Badge, bracelet, sticker mardi,  12h00 lundi +1,  07h00 
      


