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SYTRAL Mobilités déploie le paiement par carte bancaire
à bord des lignes du réseau Cars du Rhône
SYTRAL Mobilités s’attache continuellement à développer la qualité du service offert aux voyageurs afin de
faciliter l’accès des transports au quotidien.
« A compter d’aujourd’hui, les lignes régulières du réseau des Cars du Rhône sont équipées d’un terminal
de paiement par carte bancaire sans contact. Le déploiement de ce nouveau service vise à faciliter la
mobilité des voyageurs occasionnels et des touristes, et d’encourager toujours plus l’utilisation des
transports en commun », annonce Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.
Depuis ce vendredi 1er juillet, 24 des 26 lignes régulières du réseau proposent ce nouveau service aux
voyageurs. Les lignes 112 et 264 seront équipées à compter du 1er septembre 2022.
Pour connaître le détail de ces lignes, rendez-vous sur le site www.carsdurhone.fr.

Emprunter les lignes régulières c’est aussi l’opportunité de découvrir de nombreux lieux de loisirs
« En cette période estivale, les lignes régulières des Cars du Rhône permettent à un large public d’accéder
à de nombreux lieux de loisirs et de détente présents sur le département », affirme Bruno Bernard, président
de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.
C’est pourquoi le réseau des Cars du Rhône a créé une nouvelle rubrique « Tourisme » sur son site internet
dressant la liste des lignes disponibles en période estivale (notamment pour les activités d’été), le week-end
et les jours fériés, desservant des arrêts à proximité de ces lieux de loisirs.
L’occasion pour toutes et tous de (re)découvrir des sentiers nature sur les
communes de Bully, Communay et bien d’autres, mais aussi des sites
patrimoniaux d’exception, tels que le château des Tours à Anse ou encore
l’église collégiale de Symphorien-sur-Coise.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur
www.carsdurhone.fr
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