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SYTRAL MOBILITÉS ACCOMPAGNE LE FESTIVAL WOODSTOWER 
 

La 23ème édition du festival Woodstower se déroulera du mercredi 24 au dimanche 28 août, au bord du 

lac du Grand Parc de Miribel-Jonage. 

 

« Poursuivant cette dynamique de valorisation de la culture et afin d’encourager les festivaliers à 

emprunter les transports en commun, SYTRAL Mobilités accompagne cet évènement culturel majeur 

en renforçant l’offre du réseau TCL », annonce Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et 

de SYTRAL Mobilités. 

 

L’offre de la ligne N80 sera ainsi renforcée, et s’adaptera selon la programmation du 

festival : 

 
Mercredi 24 et jeudi 25 août :  
Depuis Grand Parc Le Morlet, l’itinéraire de la ligne sera exceptionnellement étendu jusqu’à la Gare 
Part-Dieu via Vaulx-en-Velin La Soie, de 23h30 à 01h30, avec une fréquence de 10 minutes.  

 
Le P+R de La Soie fermera à 02h30 au lieu de 01h durant ces 2 nuits.  
 

 

Vendredi 26 août :  
La ligne reprendra son itinéraire normal de Grand Parc Le Morlet à Vaulx-en-Velin La Soie, et sera 
prolongée en soirée jusqu’à 01h30, avec une fréquence de 20 minutes.  
 

Samedi 27 août :  
La ligne sera mise en service de 04h15 à 06h15, avec une fréquence de 10 minutes, puis sera étendue 
en soirée jusqu’à 01h30, avec une fréquence de 20 minutes. 
 

Dimanche 28 août :  
La ligne sera mise en service de 04h15 à 06h15, avec une fréquence de 10 minutes.  
 
 

Toutes les informations sur tcl.fr et le programme et les infos pratiques du festival sur 

woodstower.com 

- Premier départ de Grand Parc Le Morlet à 23h30 
- Dernier départ de Grand Parc Le Morlet à 01h30 
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