Les soirs de spectacle, l’usage des voitures est déconseillé à Fourvière qui offre
peu de places de stationnement et une circulation réduite pour des raisons de sécurité.

UNE FIN DE SOIRÉE RÉUSSIE AVEC SYTRAL / TCL !
LE FUNICULAIRE OFFERT
Vieux Lyon > Minimes Théâtres Romains
L’accès du funiculaire Vieux Lyon St-Just est offert, à l’aller et au retour pour
les personnes munies d’un billet de spectacle. Durant la période du festival,
son exploitation est renforcée et prolongée au-delà de minuit lorsque la
programmation l’exige.

EMPRUNTEZ CES LIGNES
AVEC VOTRE TITRE DE TRANSPORT HABITUEL
Pour vous simplifier la vie, tous les titres de transports de la gamme
tarifaire TCL en cours de validité seront acceptés ; y compris ceux
utilisés en correspondance. Possibilité d’acheter un ticket à bord du bus.

LIGNES TCL « NUITS DE FOURVIÈRE »
4 lignes dédiées, mises en place par le SYTRAL, assurent le trajet retour à la fin
de chaque représentation. Habillées aux couleurs du festival, elles amènent les
voyageurs jusqu’aux parcs relais de Vaulx-en-Velin / La Soie via L. Bonnevay,
Cuire, Bron-Parilly et Gare de Vaise via Gorge de Loup. Sur simple demande,
le conducteur vous déposera aux arrêts TCL rencontrés sur le trajet.

2 POINTS DE DÉPART DIFFÉRENTS

DES PARCS RELAIS SECURISÉS ET OUVERTS JUSQU’À VOTRE RETOUR

Arrêt Vieux Lyon des lignes C20 et 31, quai Fulchiron pour
la navette à destination de :
Vaulx-en-Velin / La Soie > Lafayette > Grandclément
> L. Bonnevay

Automobilistes : pour votre confort, utilisez les parcs relais gardiennés. Leur
usage est gratuit et réservé aux clients du réseau TCL. On y accède librement
et il suffit de présenter son titre de transport, validé le jour même, pour en
sortir. Ils restent ouverts jusqu’à l’arrivée des lignes « Nuits de Fourvière »,
quelque soit l’horaire de fin de spectacle.

ALLÔ TCL : 04 26 10 12 12 (prix d’un appel local)

Arrêt Théâtres Romains pour les navettes à destination de :
Cuire via Minimes > Terreaux > Croix-Rousse
Duchère via Minimes > Gorge de Loup > Gare de Vaise
Bron Parilly via l’avenue Berthelot > Boulevard des États-Unis

www.tcl.fr

