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LE SYTRAL ACCOMPAGNE LA FÊTE DE LA MUSIQUE  

ET FAIT CHANTER LE RÉSEAU ! 
 

A l’occasion des festivités organisées dans le cadre de la Fête de la Musique ce lundi 21 juin, le 

président du SYTRAL, Bruno Bernard se réjouit que « la culture puisse de nouveau prendre place dans 

l'espace public et ainsi être accessible au plus grand nombre ». C’est dans cette dynamique que « le 

SYTRAL se mobilise aux côtés de la Ville de Lyon pour faire résonner la musique sur le réseau TCL».  
 

Une playlist composée d’artistes 100% locaux programmés dans le cadre de 

la Fête de la Musique 2021 sera diffusée dans toutes les stations de métro 

ce lundi 21 juin. Bruno Bernard voit dans ce dispositif inédit « la double 

opportunité de mettre en lumière la scène musicale lyonnaise tout en 

offrant aux voyageurs un moment de plaisir et de découverte ». Réalisée 

par la web radio locale  « les Enfants du Rhône » en partenariat avec la Ville 

de Lyon, la playlist sera disponible tout l’été sur son site www.ledr.fr . 
 

Pour inciter le public à emprunter les transports en commun, le SYTRAL 

déploiera par ailleurs le ticket « TCL en Fête » proposé à 3,20€ permettant 

de voyager toute la journée sur l’ensemble du réseau de transports en 

commun. Ce ticket sera disponible dans les distributeurs TCL, les bus et les 

agences commerciales, ainsi qu’en version dématérialisée sur smartphone 

via l’application TCL E-Ticket. 

 

Enfin, pour offrir plus de fluidité et de confort pour les voyageurs, le SYTRAL 

renforcera certaines lignes dès 19h :  
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Vaulx-en-Velin La Soie <> Perrache // une rame toutes les 3’40 

 Hôtel de Ville Louis Pradel <> Cuire // une rame toutes les 7’30 

 
Gare de Vénissieux <> Gare de Vaise // une rame toutes les 2’55 
 
Vieux Lyon <> Fourvière : une rame toutes les 10’ et circule jusqu’à 23h30 (au lieu de 22h) 

 Debourg <> IUT Feyssine : une rame toutes les 7’ de 19h30 à 21h00 et toutes les 12’ de 21h00 à 23h30 

 

LE METRO JUSQU’A 2H DU MATIN ! 

Suite aux dernières annonces 

gouvernementales annonçant la 

fin du couvre-feu ce dimanche 20 

juin, les 4 lignes de métros 

reprendront exceptionnellement 

du service jusqu’à 2h du matin le 

lundi 21 juin pour accompagner 

la Fête de la Musique.  

L’offre de nuit sera par ailleurs 

restaurée les vendredis et 

samedis soirs, dès le 25 juin en 

lien avec la période estivale 

propice aux déplacements et aux 

loisirs. 
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