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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

3 septembre 2021 

 

LE MATCH FRANCE-FINLANDE : J’Y VAIS AVEC TCL ! 

 

Le mardi 7 septembre à 20h45 se jouera le match France-Finlande au Groupama Stadium.  

A cette occasion, une desserte événementielle en transport en commun et un ticket spécial sont 
déployés. A  partir de 18h00, des services spéciaux de navettes tramway et bus desserviront l’enceinte 
du stade depuis Part-Dieu Villette, Vaulx-en-Velin La Soie ainsi que les parkings relais Eurexpo et 
Meyzieu les Panettes. 

UN TICKET SPECIAL POUR LA DESSERTE DU GROUPAMA STADIUM 
 

A l’occasion de ce type d’événement (en dehors des matchs de l’OL), 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 sur le site internet  de l’OL Vallée  

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 18h00, 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 : 18h17 
Dernier départ en direction du 
stade : 20h32 
Fréquence : 7 à 9 minutes 
 
 
 
 

Au retour  
Premier départ depuis le 
stade : 22h35 
Dernier départ depuis le 
stade : 23h33 
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 : 18h15 
Dernier départ en direction du 
stade : 20h54 
Fréquence : 6 à 9 minutes 
Au retour  
Premier départ depuis le 
stade : 22h35 
Dernier départ depuis le 
stade : 23h33 
Fréquence : 3 à 6 minutes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navette tramway Meyzieu Les 
Panettes  
A l’aller 
Premier départ en direction du 
stade : 18h15 
Dernier départ en direction du 
stade : 20h54 
Fréquence : 5 minutes 
Au retour  
Premier départ depuis le 
stade : 22h35 
Dernier départ depuis le 
stade : 23h34 
Fréquence : 2 à 3 minutes 
 

A partir de 18h15, des navettes bus sont mises en place les parkings relais de Meyzieu Les 

Panettes et Eurexpo: 

 

 
Navette bus Meyzieu Les 
Panettes  
A l’aller 
Premier départ en direction du 
stade : 18h15 
Dernier départ en direction du 
stade : 23h25 
Fréquence : 2 à 4 minutes 
Au retour  
Premier départ depuis le 
stade : 18h30 
Dernier départ depuis le 
stade : 23h45 
Fréquence : 1 à 2 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navette bus Eurexpo 
A l’aller 
Premier départ en direction du 
stade : 18h15 
Dernier départ en direction du 
stade : 23h25 
Fréquence : 1 minute 
Au retour  
Premier départ depuis le 
stade : 18h30 
Dernier départ depuis le 
stade : 23h45 
Fréquence : moins d’1 minute

LES LIGNES RÉGULIÈRES DU RÉSEAU TCL SERONT ADAPTEES 

La ligne T5 sera prolongée à Eurexpo et circulera avec une fréquence de 9 minutes à 
l’aller et 12 minutes au retour. Dernier retour depuis Eurexpo à 00h04. 

 La ligne T3 effectuera son terminus à l’arrêt Meyzieu Z.I, et circulera avec une fréquence 
de 6 minutes à l’aller et 9 minutes au retour.  L’arrêt « Décines Grand Large » est situé   

à environ 700 mètres de marche du stade. 

La ligne T7 effectuera son dernier départ depuis Vaulx-en-Velin La Soie à 18h, et  depuis 
Parc OL à 18h15.  
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