
Partager son trajet sur la 
plate-forme covoiturage 
Grand Lyon

8 annonces au départ 
de Curis au Mont d’Or

Utiliser AUTO HOP depuis 
le Lavoir pour rejoindre la 
gare d’Albigny

TCL
84 vers gare de Vaise (par les Monts d’Or)
Resago2 vers Albigny/Neuville (circule sur 

réservation 04 26 10 12 12)

Autres lignes à proximité 
(arrêt Neuville)
40 vers Bellecour 
43 vers gare de Vaise
70 vers gare Part-Dieu
(arrêt gare d’Albigny-Neuville sur le quai)
Cars de l’Ain : 184 vers Trévoux 

Points de vente TCL
• Tabac presse place Verdun à Albigny
• ou en ligne sur e-Técély 

Borne de recharge Técély
• devant le restaurant O’Mont d’Or 

TER 
Horaires des TER

Acheter son billet en ligne

gare d’Albigny-Neuville
ligne Villefranche-Lyon-Vienne

ligne Lyon-Roanne

CURIS AU MONT D’OR
FICHE INFO MOBILITÉ

Retrouvez toutes les solutions pour vous déplacer

Choisir son trajet à vélo via le 
calculateur d’itinéraire 
Geovelo

Faire marquer son vélo par un 
Bicycode®

Bénéficier de la prime de 
la Métropole de Lyon pour 
l’achat d’un vélo électrique, 
vélo pliant ou vélo cargo

Louer un vélo électrique avec 
l’offre MyVelo’v

Connaître les conditions de 
circulation en temps réel et les 

chantiers perturbants : 
www.onlymoov.com

pour vos petits trajets, pensez 
à marcher
1 km à pied 

= 
10 minutes pour s’aérer et faire un 
peu d’activité, 
1 voiture en moins à stationner, 
quelques émissions de CO2 
d’économisées
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Des questions sur vos déplacements : Qu’est ce que la prime transport ? Comment puis-je m’inscrire 
au site de covoiturage ? Je change de lieu de travail, quelles sont les solutions pour m’y rendre ?... 
Contact : 
Anne-Sophie PETITPREZ, conseillère en mobilité
Métropole de Lyon - Unité Val de Saône
04.72.08.29.39
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