
Pour un jour ou tous les jours,

JE PRENDS LES TRANSPORTS EN COMMUN ! 
Le réseau TCL

TCL met à votre disposition 4 lignes de métro, 2 lignes de funiculaire, 5 
lignes de tramway et plus de 120 lignes de bus, desservant plus de 3 000 
points d’arrêts. 
Pour trouver votre itinéraire, rendez-vous sur : www.tcl.fr

À noter : L’application officielle de votre réseau TCL SYTRAL est disponible 
sur iPhone et Android !

Les cars du Rhône - Sytral

Parce que nous avons tous un Cars du Rhône - Sytral à proximité, toutes les 
lignes et horaires sont consultables sur le site : www.carsdurhone.fr

OùRA, le système de recherche multi-modal

OùRA est un service qui permet de trouver des solutions intermodales pour 
toutes recherches de trajets en transports publics (bus, tram, métro, car, 
TER...) et modes doux : www.oura.com

OùRA coordonne plus de 30 réseaux de transport collectifs et de nombreux 
services de mobilité associés pour permettre aux voyageurs de circuler plus 
facilement en transport en commun.

TER Auvergne-Rhône-Alpes
TER Auvergne-Rhône-Alpes propose 9 lignes et de nombreuses offres :

ABONNEMENT TER
1 semaine, 1 mois ou 1 an, trouvez l’abonnement qui correspond à vos 
besoins de déplacements !

COMBINÉ & T-LIBR
1. Vous vous déplacez entre une gare des départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74 et une gare du Grand 
Lyon ? Choisissez l’offre COMBINÉ TER + TCL
2. Vous vous déplacez entre 2 gares situées dans le Grand Lyon ? Choisissez l’offre T-LIBR TER + TCL
TER + VÉLO
Associer le train au vélo n’a jamais été aussi simple : Avec les consignes collectives ou individuelles, disposez 
d’une place sécurisée et abritée pendant : un jour, un mois ou une année. Des accroches vélo permettent de 
placer votre vélo à l’abri et de le sécuriser en trois points : roue avant, roue arrière et cadre.

Vos relais locaux sur la Métropole de LyonUn événement organisé par : 

http://www.tcl.fr/
http://www.carsdurhone.fr/
http://www.oura.com/
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/offres/tarifs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/offres/tarifs/ter-reseaux-urbains/ter-tcl
http://www.ter.sncf.com/rhone-alpes/gares/services/ter-velo?utm_source=RAL&utm_medium=Push%20accueil%20&utm_campaign=PUSH_ACCUEIL_RAL_TER%2BVELO_21042015
http://www.grandlyon.com
http://www.pignonsurrue.org

