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LES BUS PLEINE LUNE REPRENNENT DU SERVICE !  

Arrêtées pendant la période estivale, les 3 lignes de bus « Pleine Lune » circuleront de nouveau dès ce jeudi 9 

septembre.  

Les lignes « Pleine Lune » effectuent chacune quatre trajets à 1h15, 2h15, 3h15 et 4h15 du matin les vendredis, samedis 

et dimanches pour relier la presqu’île aux campus et résidences étudiantes.  

PL 1 : Terreaux La Feuillée > Part-Dieu Jules Favre > Charpennes > INSA EINSTEIN  
4 trajets au départ du centre-ville les vendredis, samedis et dimanches matin.  
 
PL 2 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Saxe Gambetta > Mermoz Pinel > Grange Blanche  
4 trajets au départ du centre-ville les vendredis, samedis et dimanches matin.  
 
PL 3 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Valmy > Campus Lyon Ouest  
4 trajets au départ du centre-ville les vendredis, samedis et dimanches matin. 

 

L’offre de nuit de nuit du réseau TCL comprend par ailleurs :  

-la prolongation des services des 4 lignes de métro jusqu’à 2h du 

matin les vendredis et samedis.  

-l’ouverture des parcs relais en correspondance avec le métro (Cuire, 

Gare de Vénissieux, Gorge de Loup, Mermoz Pinel, Oullins Nord et Sud, 

Parilly, Vaise I et II, Vaulx en Velin La Soie jusqu'à 3h du matin (au lieu 

d'1h) tous les vendredis et samedis.  

- le service de « descente à la demande », ouvert à tout usager 

voyageant seul ou accompagné d’un ou plusieurs enfants mineurs. Ce 

service est disponible dès 22h tous les soirs de la semaine sur toutes les lignes du réseau en circulation, à l’exception 

des lignes Pleine Lune, et des lignes 38, 55 et 83 ; soit un total de 56 lignes concernées.  

La demande doit être faite auprès du conducteur dès la montée dans le véhicule, et doit répondre à certains critères 

de sécurité (éclairage suffisant, zone permettant un accostage, revêtement stabilisé, cheminement adapté à la 

descente…). 
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