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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

9 juin 2022 

 

CONCERT DE SOPRANO : J’Y VAIS AVEC TCL ! 

 

Samedi 11 juin à 20h a lieu le concert de Soprano au Groupama Stadium.  

A cette occasion et afin d’encourager l’usage des transports en commun, une desserte événementielle 
et un ticket spécial sont déployés. A partir de 17h00, des services spéciaux de navettes tramway et 
bus desserviront l’enceinte du stade depuis Part-Dieu Villette, Vaulx-en-Velin La Soie ainsi que Eurexpo 
et Meyzieu les Panettes. 

UN TICKET SPECIAL POUR LA DESSERTE DU GROUPAMA STADIUM 
 

A l’occasion de ce type d’événement, une tarification spécifique est mise en place.  

Pour accéder aux différentes navettes bus et tramway, les spectateurs doivent impérativement être 
munis de ce titre spécial vendu au tarif de 5€ l’aller-retour. L’achat de ce ticket est possible 
uniquement par Carte bancaire et se fait au départ des différentes navettes. Il est vivement conseillé 
d’acheter ce titre en amont via https://billetterie.groupama-stadium.com/calendrier-accessibilite  

Un titre TCL "classique" ne permet pas l’accès à cette desserte événementielle. Un contrôle de ce 
titre spécial est effectué avant la montée dans les navettes. 

COMMENT SE RENDRE AU STADE ? 
 

 

A partir de 17h00, des navettes tramway sont mises en place au départ de Part-Dieu 

Villette Sud, de Vaulx-en-Velin la Soie et de Meyzieu les Panettes : 

 
Navette tramway Part-Dieu 
Villette Sud 
A l’aller 
Premier départ en direction du 
stade : 17h 
Dernier départ en direction du 
stade : 20h25 
Fréquence : 7 à 9 minutes 
 
 
 

 
 
Au retour  
Premier départ depuis le 
stade : 23h30 
Dernier départ depuis le 
stade : 00h33 
Fréquence : 4 à 7 minutes 
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Navette tramway Vaulx-en-
Velin La Soie  
A l’aller 
Premier départ en direction du 
stade : 17h 
Dernier départ en direction du 
stade : 20h47 
Fréquence : 6 à 9 minutes 
 
Au retour  
Premier départ depuis le 
stade : 23h30 
Dernier départ depuis le 
stade : 00h33 
Fréquence : 3 à 6 minutes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navette tramway Meyzieu Les 
Panettes  
A l’aller 
Premier départ en direction du 
stade : 17h 
Dernier départ en direction du 
stade : 20h39 
Fréquence : 5 minutes 
 
Au retour  
Premier départ depuis le 
stade : 23h30 
Dernier départ depuis le 
stade : 00h30 
Fréquence : 2 à 3 minutes 
 

 

A partir de 16h45, des navettes bus sont mises en place au départ des parkings de Meyzieu 

Les Panettes et Eurexpo : 

 

 
Navette bus Meyzieu Les 
Panettes  
A l’aller 
Premier départ en direction du 
stade : 16h45 
Dernier départ en direction du 
stade : 20h30 
Fréquence : 2 à 4 minutes 
Au retour  
Premier départ depuis le 
stade : 23h20 
Dernier départ depuis le 
stade : 00h30 
Fréquence : 1 à 2 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navette bus Eurexpo 
A l’aller 
Premier départ en direction du 
stade : 16h45 
Dernier départ en direction du 
stade : 20h30 
Fréquence : 1 à 2 minutes 
Au retour  
Premier départ depuis le 
stade : 23h20 
Dernier départ depuis le 
stade : 00h30 
Fréquence : moins d’1 minute

La ligne T7 ne circule pas à partir de 17h pour laisser place au dispositif de desserte exceptionnel. 
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