
 
CONTACT PRESSE  
Lodoïska de Gouvion Saint Cyr – Attachée de presse – gouvion@sytral.fr / 06 71 18 32 66 
Julie Gaude – Attachée de presse – gaude@sytral.fr  
 

 

DESSERTE DU GRAND PARC DE MIRIBEL JONAGE 
LE SYTRAL DEPLOIE UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE 

 

Au regard du contexte sanitaire encore fragile et des contraintes de déplacements qui impactent les 
départs en vacances estivales, le SYTRAL met en place une desserte exceptionnelle pour le Grand Parc 
de Miribel Jonage, l’un des plus grands parcs métropolitains d’Europe. 
 
« Afin de permettre aux nombreux habitants qui n’auront pas la possibilité de partir en vacances cet 
été, nous déployons un renfort d’offre d’envergure pour assurer une desserte rapide et directe du 
Grand Parc de Miribel Jonage, véritable poumon vert de notre agglomération. Nous avons inauguré 
aujourd’hui la nouvelle ligne express N84 qui depuis Rillieux les Alagniers, permettra aux habitants 
de se rendre au Grand Parc en 15 minutes », déclare Bruno Bernard, président du SYTRAL. 
 
Le SYTRAL a également décidé de pérenniser la ligne N80. Expérimentée l’été dernier, cette navette 
qui offre une liaison directe depuis Vaulx-en-Velin la Soie avec une fréquence jusqu’à 10’ entre 9h30 
et 20h30, favorise l’intermodalité grâce à sa connexion aux lignes fortes du réseau (métro A, tramway 
T3 et bus). La ligne assurera la desserte du Grand Parc pendant toute la durée des vacances scolaires 
estivales. 
 
Enfin, la ligne 83, qui assure une desserte fine au départ de Vaulx-en-Velin La Soie d’avril à 
septembre, verra son amplitude horaire étendue jusqu’à 20h30 les mois de juillet et août au regard 
de l’affluence importante du parc en début de soirée. 
 
« Ce dispositif exceptionnel est une première étape. D’autres liaisons sont à l’étude pour l’été 
prochain afin de proposer aux habitants de notre territoire des connexions efficaces et ciblées aux 
espaces de loisirs et de détente », précise Bruno Bernard, président du SYTRAL. 
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Création de la ligne express N84 :  
Rillieux les Alagniers – Grand Parc Les Sablettes  
 

LA DESSERTE DU GRAND PARC DE 
MIRIBEL JONAGE 

Du 3 juillet au 29 août du lundi au dimanche 
 

De 9h30 à 20h30  
 

Fréquence de 25’ toute la journée 
 

6 arrêts desservis 
 

Rillieux les 
Alagniers 

 

Georges 
Sand 

Les 
Verchères 

L'Echappée Rillieux 
Semailles 

Grand 
Parc Les 
Sablettes 

Pérennisation de la ligne express N80 : 
Vaulx-en-Velin - La Soie - Grand Parc Le Morlet 
 

Du 3 juillet au 28 août du lundi au dimanche  
 

De 9h30 à 20h30  
 

Fréquence de 20’de 9h30 à 11h30 puis de 10’ 
jusqu’à 20h30 

3 arrêts desservis 
 

Vaulx en 
Velin la 

Soie 

Grand Parc 
Miribel Jonage 

Grand Parc Le 
Morlet 

Renfort de la ligne 83 : 
 Vaulx-en-Velin - La Soie – Grand Parc Miribel Jonage  
 

Du 3 avril au 5 septembre du lundi au dimanche 
 

De 9h30 à 20h30 en juillet et août  
 

Fréquence de 30’ de 9h30 à 20h30 le week-end 
 

Desserte fine de Vaulx-en-Velin-La-Soie 
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