Plan de circulation et de stationnement dans votre quartier

INFORMATIONS RIVERAINS

Le Comité d’Organisation du Carnaval Unifié, le pétillant et alerte COCU, nous
convie à une 8e célébration festive et populaire qui draine, chaque année, des
milliers de participants actifs et de généreux bénévoles.
La ville se déguise, portée par des fanfares endiablées libres de toute étiquette
musicale, parée de costumes plus bigarrés les uns que les autres, annonciateurs
des couleurs printanières. Défilés burlesques et animations chaleureuses rallient
et unissent nos quartiers. Désir commun d’une convivialité réelle fondée sur l’impertinence des rires, la complicité des sourires.
Une signature fraternelle toute jubilatoire et toulousaine lorsque le bûcher
s’enflamme, le Carnaval s’embrase et les masques… se démasquent !
Entièrement des vôtres, joyeux Carnaval à toutes et à tous !

Jean-Luc Moudenc

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Attention !

Véhicules, motos et vélos, durant les festivités du Carnaval, quelques perturbations sont à prévoir,
sur les voies ci-dessous :
> S tationnement interdit du dimanche 31 mars à 6h matin au lundi 1er avril à 1h matin
- Rue Rivals dans sa totalité
- Quai de Tounis depuis la place du Pont-Neuf
jusqu’au n°122 inclus
- Rue Kennedy,
- Rue du Lieutenant-colonel Pélissier,
- Rue de Metz devant le Musée des Augustins,
- Rue des couteliers au n°52,

- Quai de la Daurade
jusqu’à la basilique Notre Dame,
- Pont-Neuf et Quai de Tounis
section pont neuf jusqu’au n°122,
- Boulevard de Strasbourg, emplacements
de taxis et dans la section rue d’Alsace-Loraine/
rue Bayard côté impair

>C
 irculation interdite du dimanche 31 mars à 14h jusqu’au lundi 1er avril à 2h
Merci de tenir compte avant tout des arrêtés affichés et de la signalisation aux abords de votre rue.

Dimanche 31 mars de 15h à 21h30
Rue d’Alsace-Lorraine
entre rue Bayard et rue Lafayette incluse
Rue Kennedy
Rue Lafayette entre la rue du Rempart
Villeneuve et la rue Roschach
Rue Rivals
Rue du Salé

Dimanche 31 mars de 16h à 23h

Rue d’Alsace-Lorraine entre la rue Lafayette
et la rue Croix-Baragnon non incluse
Rue Baour-Lormian
Rue du Fourbastard
Rue Genty-Magre
Rue Lapeyrouse
Rue Antonin-Mercié
Rue de Metz entre le boulevard Carnot
et l’intersection avec la rue des Tourneurs
Rue du Poids de l’Huile (accès au parking
du Capitole maintenu jusqu’à 19h)
Rue de la Pomme
Rue des Tourneurs

Du dimanche 31 mars à 18h
au lundi 1er avril à 2h

Rue de la Bourse
Rue des Changes
Rue des Couteliers
Rue de l’Écharpe
Descente de la Halle aux poissons
Rue Lanternières
Rue des Marchands
Rue de Metz entre l’intersection avec la rue
des Tourneurs à la place du Pont-Neuf /
sortie parking Esquirol maintenue jusqu’à 20h
et toute sortie interrompue de 20h à minuit
Rue des Paradoux
Rue Peyrolières
Place du Pont-Neuf
Quai de la Daurade
Quai de Tounis
Rue du Tabac

Du dimanche 31 mars à 14h
au lundi 1er avril à 2h

Pont-Neuf (cours Dillon non inclus)

Plan de circulation et stationnement

Dimanche 31 mars

Départ défilé
à 19 h 30
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 Zone de circulation perturbée de 15h à 21h30
 Zone de circulation perturbée de 16h à 23h
 Zone de circulation perturbée de 18h à 2h

Informations et contacts

>w
 ww.carnavaldetoulouse.fr : pour devenir
bénévole et vivre le Carnaval de l’intérieur,
inscrivez-vous sur ce site internet.
>O
 ffice de Tourisme : Donjon du Capitole,
square Charles-de-Gaulle - Métro Capitole

Parkings

>P
 arking Capitole : sortie entre 19h et 23h
par les rues des Lois et du Taur
>P
 arking Esquirol : Fermé de 20h à minuit
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Zone de circulation et de stationnement perturbée

Transports et informations d’accès
> T isséo (Métro/bus/Tram) : tisseo.fr
Allô Tisséo : 05 61 41 70 70
> L âcher de Caisses sur la Colonne :
Ligne A > Marengo
>C
 hasse aux trésors :
Ligne A > Saint-Cyprien République
> Le Grand Défilé :
Privilégiez les stations Jean-Jaurès (ligne A et B)
et Jeanne d’Arc et Carmes (ligne B)
> Réseau VélÔtoulouse : velo.toulouse.fr

PROGRAMME DU 16 AU 31 MARS
SAMEDI 16 MARS
14h-18h > Avenue de la Colonne

Lâcher de Caisses sur la Colonne

MERCREDI 27 MARS
15h-18h > Jardin Raymond VI

Chasse aux trésors

Une chasse aux trésors… en chocolat !
Inscription obligatoire et limitée (300 personnes - ouvert à tous)
inscriptions : carnavaldetoulouse.fr
Chocolats offerts par Cacao Fages
16h-18h > Place de l’Estrapade

Animations, jeux, stands divers

Barbapa, pop-corn, maquillage, ballon, jeux de fête foraine etc.

Boum de DJ Lolote (jeune public)
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DIMANCHE 31 MARS
19h30
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Le Grand Défilé

Parcours : Rue Alsace Lorraine > Donjon
du Capitole > Place Esquirol > Pont Neuf
Au départ de la parade, remise des clés
de la ville par M. le Maire
22h

Crémation de M. Carnaval

Final en musique jusqu’à 23h30
Le cocu vous présente

retrouvez le programme sur carnavaldetoulouse.fr
Suivez le Carnaval de Toulouse sur les réseaux sociaux : Facebook / twitter / instagram
#carnavaldetoulouse …de nombreux délires, concours, quiz vous attendent et de
nombreux cadeaux à gagner !
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Descente de caisses à savon en délire ! Des dizaines de caisses roulantes,
animation musicale, atelier sérigraphie, buvette
Pour participer : carnavaldetoulouse.fr

