
VIVEZ L’UEFA EURO 2016 EN PLEIN CŒUR DE LYON.La Fan Zone se trouve Place Bellecour, au centre de Lyon (métro    , arrêt Bellecour).
Vous pourrez y suivre tous les matchs en direct.Vous y trouverez aussi une zone de buvette et de restauration et un programme d’animations.La Fan Zone est ouverte tous les jours de match à partir de 12 h jusqu’à 00 h.

Les bouteilles en verre sont interdites au sein de la Fan Zone.Les supporters des équipes jouant à Lyon retrouveront leur Fans’ Embassy 
à proximité de la Fan Zone, au Pavillon du Tourisme ONLY LYON place Bellecour.Suivez et partagez vos émotions : #LyonEURO2016

RENDEZ-VOUS À LA

FAN ZONE !

Pour aller au stade,à la Fan Zone ou pour visiter Lyon...préférez les transports en commun avec TCLDe 5 h à 00 h environ :

Des titres de transport adaptés à vos besoins : ticket unité, carnet de 10 tickets, ticket journée…
Vous pouvez les acheter : › sur les distributeurs automatiques (qui proposent des versions anglaise, espagnole, italienne et allemande) 
dans les stations de tramway ou de métro.› dans les agences TCL de Bellecour, Part-Dieu et Vaulx-en-Velin La Soie notamment.Retrouvez toutes les informations pratiques sur tcl.frTéléchargez l’application TCL pour faciliter vos déplacements.

Pour vos trajets en temps réel, téléchargez l’application Optymod’Lyon.
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en transports en commun

JE ME RENDS AU STADE

LAISSEZ-VOUS GUIDER !
Depuis ces stations, des agents d’accueil vous guideront vers le mode de transport le plus adapté pour vous 
rendre au stade. Le service de navettes est mis en place 3 h 30 avant le début du match.
Pour arriver dans de bonnes conditions, partez le plus tôt possible (au moins 2 h avant le début du match).

UN ACCÈS ACCOMPAGNÉ AU STADE DEPUIS CES SEPT STATIONS :

Bellecour (lieu de la Fan Zone)
Hôtel de Ville, Louis Pradel
Perrache
Vaulx-en-Velin La Soie
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Métro TCL

Tramway TCL

Liaison Aéroport ‹-› Lyon Part-Dieu

Gare SNCF-TGV

Aéroport

Départ liaison Navette ‹-› Stade

Parking

Boulevard Périphérique

depuis
l’aéroport

VOUS POUVEZ EMPRUNTER
LES TAXIS OU LA NAVETTE

> arrêt à Meyzieu Z.i., puis tram T3 
jusqu’à la station Décines Grand Large 

située à 700 m du stade.

LE STADE EST SITUÉ 
À DÉCINES À 12 KM 
À L’EST DE LYON

 

Un seul numéro
 le 112

En cas d’urgence

Si vous arrivez le jour du match, pensez à déposer vos affaires avant de vous rendre au Stade ou sur la Fan Zone.

Voyagez léger !

L’ACCÈS AU STADE
ET À LA FAN ZONE  
AVEC DES BAGAGES 
EST INTERDIT !

Les abords du Stade ne sont pas accessibles sans billet, allez supporter vos équipes et vivre la ferveur des matchs en direct depuis la Fan Zone !

Vous n’avez pas de billet pour le match

Tout au long de la 
manifestation, les 
bénévoles de ONLYLYON sont à votre disposition. 
N’hésitez pas à les 
solliciter si vous avez 
le moindre problème.

Des bénévoles 
sont là pour
vous aider

IL N’EST PAS POSSIBLE DE SE GARER AUX ABORDS DU STADE.
Le parking d’Eurexpo situé à 5 km au sud du stade et pouvant 
accueillir 6 000 voitures est accessible durant l’UEFA EURO 2016. 
De là, des navettes vous permettent de rejoindre le stade 
en moins de 15 minutes.

POUR ACCÉDER 
AU PARKING EUREXPO,
suivez les panneaux « Eurexpo »

Le parking sera ouvert 4 heures 
avant le début du match.

en voiture
Depuis Lyon ou le périphérique
> rejoindre l’A43

Depuis l’A43
> sortie Porte des Alpes, ou Bron Aviation

Depuis la Rocade Est
> sortie 10
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Envie de visiter, 

de découvrir les 

spécialités locales 

ou plutôt de 

vous détendre ? 

Voici quelques 

idées pour profiter 

au mieux de 

votre séjour à 

Lyon durant 

l’UEFA Euro 
2016 !

Bienvenue
à Lyon

incontournables
de

La Confluence 9

La gastronomie 8

1

Le quartier de style Renaissance inscrit à l’UNESCO est accessible à pied très facilement depuis la Fan Zone. Arpentez ses rues pavées, ses cours et ses célèbres passages « traboules »  1  . Découvrez ses musées et ne manquez pas le musée Gadagne  2  et l’exposition « Divinement foot » ! Tout en haut de la colline de Fourvière se dresse la basilique de Fourvière 3  , qui offre un des plus beaux points de 
vue sur Lyon.

La Presqu’île, située entre Rhône et Saône, est 
le centre de tout !
L’emblématique place Bellecour  4  qui accueille 
la Fan Zone, est le point de départ pour 
découvrir Lyon et profiter de ses adresses 
incontournables (restaurants, bars, 
boutiques, musées…). La place des 
Célestins, la fontaine des Jacobins, 
la rue de la République, la place 
des Terreaux  5  , le Musée des 
Beaux-Arts ou encore l’Opéra 
de Jean Nouvel  6  …

Ancien quartier des Canuts, artisans 

de la soie, la Croix-Rousse a des 

allures de village. Un superbe 

panorama vous attend 

au bout du plateau 
7  . 

En redescendant, 

ne manquez pas la 

fresque des Lyonnais 

et ses célèbres visages : 

les Frères Lumière, 

l’abbé Pierre, 

Paul Bocuse, 

Saint-Exupéry…

Bienvenue à Lyon, capitale de la gastronomie ! Poussez la porte d’un restaurant lyonnais typique (un « bouchon ») pour déguster dans une ambiance conviviale de la charcuterie lyonnaise (la rosette), des quenelles, de la tarte à la praline arrosées par un pot de vin de la région. Avant de quitter Lyon faites le plein de spécialités au marché couvert des Halles de Lyon 
Paul Bocuse  8  .

Ce quartier forme un 

ensemble audacieux et 

ultra contemporain. 

Il accueille le dernier 

musée en date : le Musée 

des Confluences
  9 , 

un imposant nuage de 

verre et de métal, posé 

au confluent du R
hône 

et de la Saône.

Idéales pour flâ
ner, elles ont é

té 

aménagées pour p
rofiter de balad

es 

au bord de l’eau. Les berges du Rhône 14  

vous proposent de faire une pause à 

la terrasse d’une péniche pour boire un 

verre, dîner ou assister à un concert. Plus 

sauvages que leurs voisines, les rives de 

Saône 15  vous promettent une escapade 

ponctuée d’œuvres d’art, avec de jolis 

panoramas sur la ville. Plus de 30 km à 

parcourir à pied ou à vélo !

Le parc de la Tête d’Or 13  est un 
havre de paix au cœur de Lyon 
avec ses 105 hectares de verdure, 
son zoo, ses serres, sa roseraie… 
Le lieu idéal pour se promener, 
faire une pause, pique-niquer…
C’est le repaire des sportifs 
et des familles !

En Presqu’île, 
retrouvez les 
grandes enseignes 
mode et déco et 
des boutiques de 
créateurs. Dans 
les quartiers de 
Confluence  10  , 
de la Part-Dieu  11  
et de Carré 
de Soie  12  
se trouvent les 
trois principaux 
centres 
commerciaux, 
avec des centaines 
de boutiques sur 
plusieurs étages.
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Lyon

Lyon City Card 1, 2 ou 3 jours, le pass indispensable pour profiter pleinement de la ville ! Tout est inclus, transport, 
musées, croisière, visite guidée et de nombreuses réductions sur des activités de loisirs, des spectacles et shopping.

Visitez la ville avec la Lyon City card Disponible sur lyoncitycard.com 
ou à l’Office de Tourisme place Bellecour 

(10 % de réduction sur les cartes adultes 
sur présentation de ce document)

Les
Pour organiser 

votre séjour à Lyon :
Rendez-vous au Pavillon

du Tourisme ONLYLYON 
place Bellecour, 

ouvert tous les jours
de 9 h à 18 h 

ou sur lyon-france.com

 


