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DESSERTE DU GRAND PARC DE MIRIBEL JONAGE : 
SYTRAL MOBILITES DEPLOIE DEUX NOUVELLES LIGNES DIRECTES 

 
 

SYTRAL Mobilités a déployé l’été dernier un dispositif d’envergure pour assurer une desserte rapide 
et directe du Grand Parc de Miribel Jonage avec : 

 La création de la ligne express N84 depuis Rillieux les Alagniers qui offre la possibilité aux 
habitants de rejoindre le parc en 15’; 

 La pérennisation de la ligne N80 avec une liaison directe depuis Vaulx-en-Velin la Soie ; 
 Le renfort en soirée de la ligne 83 qui dessert le Grand Parc de début avril à début septembre 

en assurant une desserte fine de Vaulx-en-Velin La Soie. 
 
« Au regard du bilan très positif de l’été 2021, nous pérennisons et renforçons largement ce dispositif 
afin d’offrir aux habitants des quartiers prioritaires des politiques de la ville (QPV) et à toutes celles 
et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances un accès à la nature et à des zones de baignade. Deux 
nouvelles liaisons directes depuis la gare de Vénissieux et la gare de Vaise permettront ainsi de 
rejoindre dès le 2 juillet, le Grand Parc de Miribel Jonage, véritable poumon vert de notre 
agglomération » déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités. 
 
Ces deux nouvelles lignes express sont connectées à des pôles multimodaux importants du réseau 
TCL, offrant ainsi la possibilité aux habitants de rejoindre des îlots de fraicheur : 

 La N82 au départ de Gare de Vaise qui assure une connexion directe au Grand Parc en 24’ ;  
 La N81 au départ de gare de Vénissieux qui permet de rejoindre le Grand Parc en 40’en 

desservant le Parc de Parilly, qui offre aussi de nombreuses activités et balades aux estivants. 
 
« Cet été, les cars de la ligne 84 au départ de Rillieux-La-Pape sont par ailleurs équipés de rack à 
vélos afin de permettre à ceux qui le souhaitent de profiter de leur vélo au Grand Parc », complète 
Bruno Bernard. 
 
Toutes les informations sur tcl.fr  
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METTEZ-VOUS AU VERT AVEC TCL ! 
 
Dans l’objectif de faciliter l’accès des habitants aux espaces de loisirs et de détente pendant la 
période estivale, SYTRAL a élaboré un guide pratique « Mettez-vous au vert avec TCL » qui 
recence l’ensemble des points de fraîcheur de la métropole lyonnaise accessibles en transports en 
commun.  
Plus de 40 destinations, parc et lieux de baignade, sont ainsi répertoriés dans ce guide qui sera 
notamment disponible en agence TCL, sur tcl.fr mais aussi à bord des lignes express desservant le 
Grand Parc de Miribel Jonage.  
 
Par ailleurs, ce sera l’occasion pour les voyageurs de profiter du « ticket famille » déployé l’année 
dernière par SYTRAL Mobilités qui offre la possibilité à un groupe de 2 à 5 personnes (2 adultes 
maximum) de voyager toute la journée au tarif unique de 6 €. 
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