
CONNEXIONS

•  À Mermoz Pinel, vous pouvez emprunter le métro 
D et rejoignez la presqu’île en quelques minutes ;

•  à États-Unis Viviani, vous pouvez emprunter le T4 
et rejoindre le secteur de Part-Dieu rapidement ;

•  à Parilly, vous pouvez rejoindre Saint Priest en 
empruntant la ligne C25.

TEMPS DE PARCOURS

•  Etats-Unis Viviani > Gare Part-Dieu Villette : 
14 min. en empruntant le tramway T4

•  Lycée Lumière > Parilly : 12 min. 

 

LA LIGNE 26, LA NOUVELLE LIGNE 
SUR LE BOULEVARD DES ÉTATS-UNIS   
La ligne 26 circule du lundi au dimanche, elle relie 
l’arrêt « Lycée Lumière », son nouveau terminus, 
à l’arrêt «Manissieux- Pierre Blanche » et dessert 
les communes de Lyon 8ème, Bron et Saint Priest.  
Elle reprend l’itinéraire de la ligne C25 entre le 
Lycée Lumière et Parilly, puis continue sur le 
boulevard Pinel jusqu’à Mermoz Pinel ou elle 
poursuit son parcours qui reste inchangé jusqu’au 
Campus universitaire de Bron et Saint Priest.  
La ligne 26 ne dessert plus le secteur de Bachut 
et l’avenue Mermoz qui sont desservis par la ligne 
majeure C15 qui circulera dorénavant avec des bus 
articulés pour augmenter la capacité d’accueil.

CE QUI CHANGE POUR SAINT-PRIEST, 
VÉNISSIEUX ET BRON 

Vous habitez Vénissieux ou Saint-Priest :

•  la ligne C25 vous permet de rejoindre 
directement Bachut, connecté au T2 ;

•  pour vous rendre sur le boulevard des Etats-
Unis ou au Lycée Lumière vous pouvez 
emprunter la ligne C25 jusqu’à Parilly puis 
la ligne 26 ;

•  pour vous rendre à Part-Dieu, la ligne C25 
est directe mais vous pouvez également 
emprunter le tramway T4 à Manufacture des 
Tabacs.

Vous venez de Bron ou de Manissieux :

•  avec la ligne 26 vous êtes directement reliés 
au boulevard des Etats-Unis et au Lycée 
Lumière. Elle vous permet également une 
connexion au tramway T4 à Etats-Unis 
Viviani, en direction de Gare Part-Dieu 
Villette ;

•  pour rejoindre Bachut, vous empruntez la 
ligne 26 jusqu’à Mermoz Pinel puis la ligne 
C15.

CE QUI CHANGE SUR LYON 8ÈME

•  La Ligne C25 reprend l’itinéraire de la C23 
sur la rue Marius Berliet et l’avenue Paul 
Santy. Elle est connectée au Métro D à l’arrêt 
« Garibaldi Gambetta » pour conserver une 
liaison vers la Presqu’île. Elle offre une 
liaison directe vers le quartier de la Part-
Dieu. 

•  La ligne 26 adapte son itinéraire pour 
desservir le quartier des Etats-Unis et l’arrêt 
« Lycée Lumière » devient son nouveau 
terminus. 

LES LIGNES C25 ET 26 MODIFIENT 
LEUR ITINÉRAIRE

Chaque année, le réseau TCL réorganise 
la desserte de l’agglomération pour 
s’adapter à l’évolution des déplacements 
et optimiser l’offre tout en répondant aux 
nouveaux besoins des clients TCL. 

A partir du lundi 29 août 2016, TCL adapte 
l’offre de transport des bus dans les 2ème, 
3ème, 7ème et 8ème arrondissements de Lyon 
pour renforcer le rôle du tramway et du 
métro, plus rapides, pour les liaisons avec 
le centre de Lyon. Suppression de la ligne 
C23. 

Ainsi, les lignes C7, C9, C25 et 26 s’adaptent 
pour compenser la suppression de la ligne 
C23 en proposant de nouvelles liaisons 
directes. 
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APPLI
TCL

ALLÔ TCL
04 26 10 12 12
( prix d'un appel local)

INFO TRAFIC
@TCLtrafic 
INFO TRAFIC
@TCLtrafic 

TARIFICATION

Ticket à l’Unité 
1,80€ (2€ à bord des bus) autorisé pour les 
allers retours, le ticket à l’unité est valable au-
delà d’une heure si la dernière validation (et donc 
correspondance) intervient avant la limite d’une 
heure. 

Tickets par carnet de 10 tickets 
1,62€ (soit 16,20€ le carnet)
En vente en agences TCL, dans près de 400 
distributeurs automatiques du réseau et 200 Points 
Services TCL (consultez la liste des Points Service 
sur tcl.fr).

VOTRE AGENCE TCL
Part-Dieu
11 boulevard Vivier Merle 69003 LYON
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Le samedi de 9h à 18h

VOTRE RELAIS INFO SERVICE 
Gare Part-Dieu Vivier Merle 
Devant l’entrée du centre commercial, à côté de 
l’arrêt de la ligne C7.

A PARTIR DU 
LUNDI 29 AOÛT 2016  
DU NOUVEAU A 
LYON 8ÈME  

C25 - 26

PREMIER / DERNIER DÉPART

• de Gare Part-Dieu : 5h30 / 21h00
• de Saint Priest : 6h10 / 20h40

Du lundi au vendredi  
un bus toutes les 20 à 25 min.

FRÉQUENCES 

Le samedi  
un bus toutes les 40 min. avant 9h puis toutes les 25 min.

Dimanche et jours fériés
un bus toutes les 1h30 avant 11h puis un bus toues les 45 min. 



LA LIGNE C25 MODIFIE SON ITINÉRAIRE 
La ligne C25 circule du lundi au dimanche, elle relie 
la Gare Part-Dieu Vivier Merle à Saint Priest Plaine 
de Saythe et dessert les communes de Lyon 3ème, 
Lyon 7ème, Lyon 8ème, Vénissieux et Saint Priest.  

A Lyon 8ème, en direction de Part-Dieu Vivier Merle, 
la ligne C25 emprunte désormais l’avenue Paul 
Santy et la rue Marius Berliet en desservant les 
lieux incontournables de l’arrondissement : Le Parc 
de Parilly, Bachut Mairie du 8ème, le Lycée Colbert et 
la Manufacture des Tabacs. 

Elle propose désormais une connexion au métro 
D à la Station Garibaldi et vous permet ainsi de 
conserver une liaison rapide vers la rive gauche du 
Rhône et la Presqu’île. 
Elle rejoint ensuite le quartier de la Part-Dieu en 
passant par les rues André Philip et Bonnel. 

La ligne C25 ne dessert plus le quartier de Jet 
d’Eau et le boulevard des Etats-Unis. 
Dans le quartier de Jet d’eau et sur le boulevard 
des Etats-Unis, le tramway T4 permet une liaison 
rapide au quartier de la Part-Dieu. Le secteur 
continue à être desservi en bus par la ligne 26. 
L’itinéraire de la ligne C25 entre Parilly et Saint-
Priest reste inchangé.

NOUVEAUTÉ : L’arrêt « Gare Part-dieu Vivier Merle » 
est déplacé devant le centre commercial.

CONNEXIONS

•  À Garibaldi, vous êtes connectés au métro D et 
vous pouvez rejoindre en quelques minutes la 
Presqu’île ; 

•  à Bachut Mairie du 8ème, vous êtes connectés à T2 
en direction de Perrache ou de Saint-Priest Bel 
Air ; 

•  à Manufacture Montluc vous êtes connectés à 
T4 en direction de La Doua - Gaston Berger ou 
Hôpital Feyzin Vénissieux ; 

•  à Part-Dieu, vous êtes connectés à T1, T3 et T4 et 
au métro B. 

TEMPS DE PARCOURS

•  Marius Berliet > Saxe Gambetta : 
10 min. en empruntant la ligne C25 et le métro 
D à l’arrêt  Garibaldi 

•  Bachut Mairie du 8ème > Part-Dieu Servient : 
15 min.

•  Lycée Colbert > Garibaldi : 4 min. 
•  Grange Rouge > Bellecour : 

20 min. en empruntant la ligne C25 et le métro 
D à l’arrêt Garibaldi 

•  Bachut – Mairie du 8ème > Cordeliers : 
25 min. en empruntant la ligne C25, le métro D  
à l’arrêt Garibaldi et le métro A à Bellecour. 

•  Etats-Unis Musée Tony Garnier > 
Gare Part-Dieu - Villette :  
10 min. en empruntant le tramway T4

 
PREMIER / DERNIER DÉPART

•  de Gare Part-Dieu : 
5h00 (7h25 le dimanche) / 00h05

•  de Saint Priest : 
4h30 (6h30 le dimanche) / 23h15

Du lundi au vendredi  
un bus toutes les 12 min.

FRÉQUENCES 

Le samedi  
un bus toutes les 15 min.

Dimanche et jours fériés
un bus toutes les 30 min.


