COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 24 juin 2016

Comment se rendre au Parc Olympique lyonnais à
l’occasion du match France-Eire ?
Plus de 30 000 français sont attendus à l’occasion du match de 1/8e de finale entre la
France et l’Eire ce dimanche à 15h. Pour faire face à cette forte fréquentation, la
Métropole de Lyon a décidé d’ouvrir un deuxième parking.
Le dispositif d’accessibilité au Grand Stade (Parc OL) est le suivant :

Déplacements en voiture :
Parking d’Eurexpo : 6 000 places disponibles à partir de 11h du matin.
Navettes bus gratuites. Pour y accéder, sortir n°10 sur la rocade.
Parking des Panettes : 1 500 places disponibles à partir de 11h du matin.
Navettes bus 3h15 avant le début du match et 2h après.
Pour y accéder, échangeur 7.1 de la rocade.
De nombreux parcs-relais sont à disposition des automobilistes (la Soie, Bonnevay,
Meyzieu ZI, Panettes, Parilly et Mermoz)

Déplacements en camping-car :
Une aire de stationnement gratuite est disponible au parc de Parilly, 420, avenue
Charles De Gaulle à Vénissieux. Elle est gardiennée jusqu’au 27 juin et du 4 au 7 juillet
et dispose de tous les équipements nécessaires : sanitaires, eau potable,
branchements électriques etc. Elle se situe à 900 m de l’arrêt TCL Parilly d’où partent
les navettes gratuites vers le stade.

Déplacements en transports en commun :
Navettes tramway gratuites depuis le Part-Dieu et depuis Vaulx-en-Velin la Soie
Navettes bus gratuites depuis Vaulx-en-Velin la Soie et Parilly
Navettes bus gratuites depuis Eurexpo pour les spectateurs arrivant par la ligne T5
Ligne régulière T3 renforcée
Ces navettes circulent 3h30 avant le coup d’envoi du match, soit à partir de 11h30
(coup d’envoi à 15h).
A l’issue du match, elles circulent pendant une durée de 2 heures.
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Déplacements en vélo :
Le stade est très bien desservi par les pistes cyclables le long de la ligne de tramway
T3, celle de l’Anneau bleu et les voies modes doux du Biézin. Un parking vélo fléché
est situé côté nord du stade.

Arrivée en avion ou par la gare Saint-Exupéry :
Prendre Rhônexpress jusqu’à Meyzieu ZI puis le T3 jusqu’à Décines Grand Large. En
cas de forte affluence, Rhônexpress sera renforcé par des bus.
Déplacements en taxi :
Une station spécifique de grande capacité a été créée dans le parking nord du stade,
avenue Jean Jaurès.
Toutes les informations sur vos déplacements sur le site :
www.onlymoov.fr
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