
 
 

LA FOIRE DE LYON :  
UN TARIF PRÉFÉRENTIEL AVEC TCL 
 

La Foire Internationale de Lyon se tiendra à Eurexpo du vendredi 29 mars au lundi 8 avril 
inclus. Afin de favoriser les déplacements en transports en commun, tous les visiteurs 
munis d’un titre TCL en cours de validité bénéficieront d’un tarif préférentiel d’entrée à 5€ 
au lieu de 8€, à la billetterie de la Foire. 
 
Situé à l’entrée principale, un stand TCL aux couleurs de cette nouvelle édition renseignera les visiteurs 
sur la nouvelle ligne de tramway T6 qui sera mise en service fin 2019.  
Un nouvel outil digital proposant des solutions de déplacement personnalisées et ludiques sera 
également présenté aux visiteurs. Appelé « Bot TCL », cet outil est disponible en français et en anglais 
sur Facebook Messenger. Il s’adresse aux voyageurs occasionnels en donnant des astuces pratiques 
pour emprunter les transports en commun. En testant ce nouveau dispositif sur la Foire, les plus 
chanceux pourront repartir avec des lots comme une visite dans les coulisses du réseau TCL !  
 
ACCÈS À LA FOIRE DE LYON 
Durant toute la durée de la Foire, TCL adapte son offre pour faciliter l’accès à Eurexpo. La ligne de 
tramway T5 et le bus 100 circuleront aux horaires suivants : 
 

 
Du vendredi 29 mars au lundi 8 avril inclus 
Premier départ de Grange Blanche entre 07h24 et 07h26. 

Dernier départ d’Eurexpo à 22h10. À l’exception des vendredi 29 mars, mardi 2 et vendredi 5 avril, 
jours de nocturnes, où le dernier départ depuis Eurexpo se fera à 00h00. 

Fréquences toutes les 10 minutes du premier départ jusqu’à 08h15, 8mn30 de 8h15 à 20h00  
puis 15 minutes après 20h00. 

 
Du vendredi 29 mars au lundi 8 avril inclus 
Premier départ de Vaulx-en-Velin La Soie à 9h00. 

Dernier départ d’Eurexpo à 21h30. À l’exception des vendredi 29 mars, mardi 2 et vendredi 5 avril, 
jours de nocturnes, où le dernier départ depuis Eurexpo se fera à 23h30. 

Fréquences toutes les 15 minutes. 
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