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SYTRAL MOBILITÉS ACCOMPAGNE LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 ! 
 

SYTRAL Mobilités est un partenaire historique et engagé des événements culturels majeurs de 
l’agglomération lyonnaise. Pour célébrer la 40ème édition de la Fête de la musique, un immense 
« boulevard musical », entièrement piéton, sera installé sur plus de 5 kilomètres, reliant Lyon à 
Villeurbanne, entre la place des Terreaux et la porte de Cusset.   
 

« Je me réjouis que la musique s’invite dans l'espace public et soit accessible au plus grand nombre. 
Pour accompagner cet événement qui rassemble chaque année un large public, SYTRAL Mobilités 
déploie un dispositif dédié qui permettra à toutes et tous de profiter au mieux des festivités 
proposées », déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités. 
 

Ainsi, le 21 juin prochain, afin de permettre aux mélomanes de profiter jusqu’à tard dans la nuit du 
programme éclectique offert par une trentaine de groupes locaux, toutes les lignes de métro du réseau 
TCL verront leur service prolongé jusqu’à 2h du matin et les parcs relais seront quant à eux accessibles 
en correspondance avec les derniers métros jusqu’à 3h du matin. 
Le tramway T1 et les funiculaires F1/F2 verront également leur offre renforcée et leurs derniers 
départs prolongés.  
Les lignes fortes de bus C1, C2, C3, C4, C5, C6, C16, C17 et C26 circuleront jusqu’à 1h du matin. 
 

Par ailleurs, pour inciter le public à emprunter les transports en commun, SYTRAL Mobilités déploiera 
à partir de 16h le ticket « TCL en Fête » proposé à 3,30€ permettant de voyager toute la soirée sur 
l’ensemble du réseau TCL. Ce ticket sera disponible dans les distributeurs TCL, les bus et les agences 
commerciales, ainsi qu’en version dématérialisée grâce au nouveau service TCL carte bancaire sans 
contact qui permet de payer et valider son ticket en quelques secondes, ou encore sur smartphone 
via l’application TCL E-Ticket. 
 

Le public pourra également profiter du ticket « Famille » permettant à un groupe, constitué de deux 
adultes au maximum et d’au moins un enfant mineur, de voyager sur l’ensemble du réseau TCL au tarif 
de 6€ la journée. 
 

Enfin, SYTRAL Mobilités profitera de cet événement musical majeur pour partager avec 
toutes et tous la playlist diffusée dans les stations métro. Ainsi, à compter du 21 juin, 
le player Jazz Radio / TCL sera disponible sur le site www.tcl.fr permettant aux visiteurs 
de la page de naviguer en musique, et aux voyageurs de retrouver leur coup de cœur 
musical en un clic ! 
 
 
  

A partir de 17h30, certaines lignes de bus s’adapteront aux festivités 
et ne circuleront plus dans la Presqu’île pour laisser place aux piétons.  

Retrouvez l’ensemble des informations sur l’appli ou le site internet www.tcl.fr 
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