ACCÉDER AU STADE

LE STADE DE LYON EST SITUÉ
À DÉCINES-CHARPIEU À 12 KM
À L’EST DE LYON
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THE LYON STADIUM IS LOCATED
AT DÉCINES-CHARPIEU, 12 KM
TO THE EAST OF LYON
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Getting to the stadium

GARE

PART-DIEU

Meyzieu les Panettes
70

0m

Part-Dieu Villette

Liaison Aéroport ‹-› Lyon Part-Dieu /
Airport link ‹-› Lyon Part-Dieu

FIFA FAN

(3200 places)

EXPÉRIENCE

7

Bellecour

20 €

Saxe-Gambetta

LES NAVETTES BUS ET TRAMWAY
VERS LE STADE SONT PAYANTES
3 € aller-retour (paiement par CB)
Il est vivement recommandé d’anticiper
l’achat de ces accès sur internet :
https://web.digitick.com/index-css5eventgs-pg1.html
(En cas d’oubli, des agents de vente se
trouveront au départ des navettes).
Ces billets d’accès ne sont pas valables
sur le réseau de transport en commun
lyonnais (TCL).
1ers départs des navettes vers le stade :
3h avant le coup d’envoi.
Derniers départs depuis le stade : 1h15
après le coup de sifflet final.

BY BUS SHUTTLES AND TRAMWAY
BUS SHUTTLES AND THE TRAMWAY TO THE
STADIUM COST €3 for a round trip (payment
by bank card). We strongly recommend
anticipating the purchase of these tickets on
internet: https://web.digitick.com/index-css5eventgs-pg1.html (If you forget, sales agents
can be found at shuttle departure points).
These tickets are not valid for the Lyon Public
Transportation system (TCL). First shuttle
departures toward the stadium: three hours
before kickoff. Last shuttle departures from
the stadium: one hour and 15 minutes after the
final whistle.
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PARKINGS RELAIS EUREXPO ET PANETTES
À partir de ces parkings, des navettes vous permettent
de rejoindre le stade en moins de 15 min. L’accès à ces
parkings est compris dans le billet spécial d’accès au
stade à 3 €/personne.
PARKING DU STADE
Le Stade possède également un parking, P1 et P3 ouverts
(20€ voiture / 5€ motos, réservation obligatoire sur
https://web.digitick.com/index-css5-eventgs-pg1.html).
Ces parkings seront ouverts 3 h15 avant le match. Il n’est
pas possible de se garer dans les rues aux abords du
stade.
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GRENOBLE

EUREXPO AND PANETTES RELAY
PARKING LOTS
From these parking areas, shuttles
will take you to the stadium in less
than 15 minutes. Access to these
parking lots is included in the
special stadium access ticket
costing €3/person.
STADIUM PARKING GARAGE The
P1 and P3 parking garages at the
stadium are also open (€20 for cars,
€5 for motorcycles; reservation is
mandatory on https://web.digitick.
com/index-css5-eventgs-pg1.html).
These garages will be opened threeand-a-quarter hours before the
match. It is not possible to park in
the streets around the stadium.
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