21,60 € offerts* !
Offert

Offerts

LA LIGNE 97

LA LIGNE 96

FONCTIONNEMENT
La ligne 97 relie dorénavant Montanay à
Neuville-sur-Saône du lundi au samedi.
Des horaires identiques du lundi au vendredi en
période scolaire et pendant les vacances, avec
des renforts spécifiques les jours scolaires qui
offrent un accès direct aux établissements de
Neuville-sur-Saône.
• 19 allers/retours quotidiens Montanay < >
Neuville-sur-Saône du lundi au vendredi
+ 3 allers/retours supplémentaires les jours
scolaires
• 9 allers/retours quotidiens le samedi

TEMPS DE PARCOURS

QUINCIEUX
9 min.

Du lundi au de 6h30 à
9h15
vendredi

FORMULAIRE
D’ESSAI GRATUIT
À L’INTÉRIEUR

de 11h à
13h30

MONTANAY

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE
CARTE TÉCÉLY + 10 TICKETS
GRATUITS, C’EST TRÈS SIMPLE :

>
Remplissez
le formulaire au recto
de ce document

>

NEUVILLESUR-SAÔNE

DÉPARTS PLUS TARDIFS LE SOIR

Vous pouvez faire des photocopies de ce formulaire
pour les autres membres de votre entourage (un
formulaire par personne).

Premier départ Dernier départ

C

Joignez une photo
d’identité récente

de 16h à
20h

12 min.

PHOTO
D’IDENTITÉ
RÉCENTE
OBLIGATOIRE
avec vos nom et
prénom inscrits
au dos.

7 min.

9 min.

DÉPARTS PLUS TARDIFS LE SOIR
Premier départ Dernier départ

un bus toutes les 30 min en heure
de pointe

TEMPS DE PARCOURS

NEUVILLESUR-SAÔNE

ST-GERMAINAU-MONT-D’OR

25 min.

NOUVELLES FRÉQUENCES
*Valeur : carte Técély
5 € + carnet de 10
tickets sur carte
16,60 €

LA LIGNE 96 EST PROLONGÉE JUSQU’À
QUINCIEUX OÙ ELLE EMPRUNTE L’ANCIEN
ITINÉRAIRE DE LA LIGNE 92

De Montanay

6h43

20h00

De Neuvillesur-Saône

6h30

19h45

CORRESPONDANCES
La ligne 97 est en correspondance à l’arrêt
« NEUVILLE » avec les lignes TCL :
• 40 en direction de Bellecour (40 min.),
• 43 en direction de Gare de Vaise (32 min.),
• 70 en direction de Gare Part-Dieu (45 min.).

De Quincieux

6h00

19h10

De Neuvillesur-Saône

6h30

19h45

CORRESPONDANCES
La ligne 96 est en correspondance à l’arrêt
« NEUVILLE » avec les lignes TCL :
• 40 en direction de Bellecour (40 min.),
• 43 en direction de Gare de Vaise (32 min.),
• 70 en direction de Gare Part-Dieu (45 min.).
Elle dessert de manière systématique la gare
SNCF de St-Germain-au-Mont-d’Or et permet
des correspondances avec les principaux TER en
direction ou en provenance de Lyon.
À la gare de St-Germain-au-Mont-d’Or, l’offre
SNCF permet un accès aux gares de Lyon
Part-Dieu, Perrache, Vaise et Villefranche-surSaône.

FONCTIONNEMENT
La ligne 96 relie Quincieux à Neuville-surSaône en passant par St-Germain-au-Montd’Or, via la gare SNCF du lundi au samedi.
Des horaires
identiques du lundi au
vendredi
en période scolaire
et pendant les
vacances pour aller
travailler, prendre
le train, effectuer
des démarches
administratives ou
encore se rendre
au marché de
Neuville-sur-Saône
le vendredi-matin.
23 allers / retours
quotidiens
Neuville-sur-Saône
< > Quincieux

Des renforts
spécifiques aux
horaires scolaires
au départ
de St-Germain-auMont-d’Or qui offrent
un accès direct aux
établissements
scolaires de
Neuville-sur-Saône.

+

TARIFICATION

Carnet de 10 tickets
16,60€ (soit 1,66€ le ticket)
En vente dans les :
• 6 agences TCL,
• 447 distributeurs automatiques du réseau,
• 224 Points Service TCL.
Consultez la liste des points de vente sur tcl.fr.
Les fiches horaires des lignes 96 et 97 sont
disponibles sur tcl.fr.

96 - 97

3 allers/retours
supplémentaires
les jours scolaires.

12 allers / retours
le samedi

FRÉQUENCES
Du lundi au de 6h30 à
9h30
vendredi

de 9h30 à
16h

de 16h à
19h45

un bus
toutes les
30 min en
moyenne

un bus
toutes les
60 min

un bus
toutes les
15 à 25 min

Le samedi

de 8h10 à 19h45
un bus toutes les 60 min

À PARTIR DU
LUNDI 6 MARS 2017
DU NOUVEAU À
QUINCIEUX, MONTANAY,
NEUVILLE-SUR-SAONE
ET ST-GERMAIN-AUMONT-D’OR

Ticket à l’Unité
1,80€ (2€ à bord des bus)
Les trajets allers retours et les correspondances
sont autorisés avec le même ticket si la dernière
validation intervient avant la limite d’une heure.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.tcl.fr
m.tcl.fr

APPLI
TCL

ALLÔ TCL
04 26 10 12 12

INFOTRAFIC
TRAFIC
INFO
@TCLtrafic
@TCLtrafic

( prix d'un appel local)

RCS 308 077 635 - Ne pas jeter sur la voie publique - BONNE PIOCHE

Nous vous offrons votre carte
Técély chargée de 10 tickets, soit
10 voyages d’essai gratuits !

3()&

DU NOUVEAU A PARTIR DU 6 MARS 2017

QUINCIEUX, MONTANAY, NEUVILLE-SURSAONE, ST-GERMAIN-AU-MONT-D’OR :
CE QUI CHANGE À PARTIR DU LUNDI
6 MARS 2017
LE RÉSEAU S’ADAPTE
Création de 2 lignes en remplacement
des 3 existantes

NOUVEAUTÉ
Quincieux est maintenant desservie par la ligne
96, la fréquence est améliorée sur la commune.
Le changement est marqué par la réorganisation
du secteur en 2 lignes contre 3 actuellement, pour
optimiser l’offre de transport, pour simplifier la
desserte et la rendre plus lisible, tout en l’adaptant
au plus près de vos besoins.
• simplification des itinéraires avec maintien des
arrêts actuels,
• horaires identiques du lundi au vendredi en
période scolaire et pendant les vacances,
• correspondances renforcées avec les principaux
TER en gare de St-Germain-au-Mont-d’Or depuis
Quincieux et Neuville-sur-Saône avec la ligne 96,
• derniers départs plus tardifs le soir,
• correspondances avec les autres lignes TCL en
direction de Lyon (40, 43,70) au départ de Neuvillesur-Saône,
• desserte scolaire maintenue à l’identique avec
des services spécifiques.

FORMULAIRE D’ESSAI GRATUIT !

Ligne 97.
1 bus toutes les 30 minutes
en heures de pointe entre
Montanay et Neuville-sur-Saône

Ligne 96
Quincieux < > St-Germain-au-Mont-d’Or
< > Neuville-sur-Saône
Ligne 97
Neuville-sur-Saône < > Montanay

Renvoyez le formulaire et votre photo
avant le 30 avril 2017
sous enveloppe non affranchie à :
TCL – Opération ADOF170201
Libre réponse 71327 - 69339 Lyon cedex 02

(réservé aux personnes non titulaires
d’une carte Técély)

FORMULAIRE À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES
JOINDRE VOTRE PHOTO

Ligne 96.
23 allers/retours par
jour du lundi au vendredi.
Desserte systématique
de la gare SNCF de
St-Germain-au-Mont-d’Or.

Mme

M.

Nom
Prénom
Date de naissance*
Adresse*

Code postal*
Ville*
Email

Tél. port.
*Champs obligatoires
J’autorise TCL à m’envoyer de l’information
commerciale : ❑ par sms ❑ par e-mail

C

Je refuse de recevoir de l’information
commerciale : ❑ par courrier ❑ par téléphone
Les informations qui vous concernent sont destinées exclusivement à TCL. Elles
ne seront pas communiquées à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 234 de la loi
“Informatique et Libertés”). Pour l’exercer adressez-vous à : Service Client TCL 19 Bd Vivier Merle - 69212 Lyon Cedex 03.

