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CHALLENGE MOBILITÉ 
SYTRAL MOBILITÉS DÉPLOIE UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL ! 

 

Poursuivant son objectif de promouvoir l’utilisation des transports publics et l’intermodalité en 

proposant une alternative efficace à la voiture individuelle, SYTRAL Mobilités se mobilise à 

nouveau pour la 12ème édition du Challenge Mobilité. Organisé par la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, le challenge vise à faire évoluer les comportements et faire découvrir les mobilités 

alternatives. A cette occasion, chacun est invité à laisser sa voiture individuelle au profit de la 

marche, du vélo, des transports en commun ou du covoiturage. 

 

« Pour la seconde année consécutive SYTRAL Mobilités a souhaité s’associer plus largement à 

cet événement en proposant une tarification exceptionnelle à 3€ pour la journée valable sur 

l’ensemble de nos réseaux. Ce challenge est un véritable défi collectif visant à inciter l’ensemble 

des habitants à venir découvrir et tester nos transports en commun », déclare Bruno Bernard, 

président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités. 

 

Ainsi, toute la journée du 2 juin 2022, les habitants pourront voyager sur les réseaux TCL, Libellule 

et Cars du Rhône, à l’aide du ticket multimodal « Rhône Pass Journée » proposé à 3€ au lieu de 

8.50€ (disponible dans les distributeurs automatiques et agences du réseau TCL, auprès des 

conducteurs-trices de bus et de cars et dans les points de vente dédiés des réseaux TCL, Cars du 

Rhône et Libellule). 

  

Cette initiative illustre l’ambition de SYTRAL Mobilités de construire un projet de territoire partagé 

et unifié au service d’une mobilité durable et sans couture sur l’ensemble du territoire rhodanien, 

afin de rendre ses réseaux toujours plus attractifs, et ainsi proposer une réelle alternative à la 

voiture individuelle. 
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