
 
INFOS PRATIQUES, ACCÈS et CONTACT 
 
19ème édition de FESTIVERBANT « rock à LanDEcy »  OpenAir rock, entrée libre  
Scène : totalement couverte et public à l’abri pour les concerts (du chaud comme de la pluie !)  
Magnifique et grand hangar agricole à proximité : pour manger à l’abri les produits du terroir 
et déguster un verre en toute quiétude, tout en discutant. La gestion complète par 
FESTIVERBANT du catering permet d’offrir un accès libre aux concerts et ce depuis 1999 
Adresse (GPS) : 2, ch. des Côtes-de-Landecy, 1257 LANDECY (entrée piétonne festival) 
 
Accès en voiture : 
2 grands parkings véhicules gratuits à proximité du festival (se conformer à la signalisation). 
Un parking situé près de l’accès backstage est prévu pour les personnes à mobilité réduite ou 
en situation de handicap, un WC est aussi réservé pour elles 
• depuis Carouge, suivre direction Annecy et route d’Annecy jusqu’à la douane de Landecy / La 
Mûre 
• depuis Perly / Plan-les-Ouates, suivre la direction Bardonnex, Charrot puis Landecy 
• depuis la France : accès par la douane de Croix-de-Rozon / Collonges-sous-Salève parking no 1                                                                                                                                
  ou par la douane de Landecy / La Mûre parking no 2 derrière le restaurant Buffalo Grill 
 
Accès en moto et vélo : 
1 parking gratuit réservé aux 2 roues situé et accessible depuis la route du Prieur,  
merci de suivre la signalisation en place 
 
Accès en bus (tpg) :   ligne bus no 44 Tours-de-Carouge / Croix-de-Rozon place, l’arrêt est 
situé à 300m à pied du festival (fléchage). Le dernier bus part le vendredi et le samedi à 23h37 
depuis Croix-de-Rozon et le dimanche à 22h36. La durée du trajet est de 15 minutes.    
                             
Contrôle à l’entrée et prévention/réduction des risques : 
Bien que les concerts soient gratuits, l’entrée du festival est contrôlée pour votre sécurité. 
Il est interdit d’entrer sur le site du festival avec des boissons ou de la nourriture ainsi qu’avec 
des appareils photo ou vidéo professionnels. 
Les animaux sont, pour leur confort et celui des festivaliers, interdits sur le site du festival. 
Tous les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.  
Âge minimum pour la consommation d’alcool (16 ans révolus pour les bières et 18 ans pour le vin  
et les alcools forts). En cas de doute : demande et présentation d’une pièce d’identité.  
Un stand tenu par Carrefour addictionS /FEGPA sera présent le vendredi et samedi avec la 
possibilité de tester, par l’intermédiaire d’un alcoborne, le taux d’alcoolémie et divers moyens de 
prévention seront disponibles. 
 
Infirmerie et sécurité : 
Le périmètre du festival est considéré comme une zone privée dont l’enceinte est totalement 
fermée et surveillée de nuit comme de jour. Le service de sécurité se réserve le droit de refuser 
l’accès à toute personne ou de l’exclure si elle ne se conforme pas aux règles en vigueur. Une 
USM (unité de soins mobiles) est disponible avec du personnel sanitaire près de la caisse 
centrale, elle collabore avec les sapeurs-pompiers et le service de sécurité. Toutes ces 
personnes sont facilement reconnaissables. 
 
Niveau sonore : 
Le niveau sonore peut atteindre 93 décibels. Ce niveau est vérifié en permanence en 
conformité avec les lois cantonales sur le bruit. Des tampons auriculaires sont disponibles 
aux caisses, aux buvettes et bars. Pensez à protéger les jeunes oreilles ! 
 
Camping : 
Il n’existe pas de possibilité de camper sur le terrain du festival (y compris sur les parkings). 
Un hôtel bon marché se trouve à côté du festival et est atteignable à pied. Se renseigner.  
 
Drones ou OVNI : 
L’utilisation de drones au-dessus d’un rassemblement de personnes est interdite par les 
normes de l’OFAC (abords du festival et parkings compris). 
 
Paiements : uniquement en espèces en CHF et  €. 
Pas de distributeur, ni carte bancaire sur le site. 
 
 


