SAINT GERMAIN AU MONT D’OR
FICHE INFO MOBILITÉ

Retrouvez toutes les solutions pour vous déplacer
Choisir son trajet à vélo via le
calculateur d’itinéraire Geovelo
Faire marquer son vélo par
un Bicycode®
Bénéficier de l’aide de la Métropole de Lyon pour l’achat d’un
vélo électrique, vélo pliant ou
vélo cargo

Connaître les conditions de circulation en temps réel et les chantiers perturbants :
www.onlymoov.com
Réserver un taxi
Partager son trajet sur la
plate-forme de covoiturage
Encovoit Grand Lyon

Louer un vélo électrique longue
durée avec l’offre MyVelo’v

1 aire de covoiturage à la halte
fluviale

Jusqu’au 31 décembre 2020, bénéficiez du coup de pouce Vélo
pour faire réparer votre vélo ou
pour une séance de vélo.

Utiliser AUTO HOP

depuis St Germain gare pour
rejoindre Quincieux ou Neuville

TER
Horaires des TER
Acheter son billet en ligne

TCL
96 vers Quincieux ou Neuville (par St

gare de St Germain au
Mont d’Or

Germain centre)

21 vers gare de Vaise (par Lissieu, Li-

ligne Villefranche-Lyon-Vienne
ligne Paris-Macon-Lyon
ligne Lyon-Roanne

monest, Champagne) en heures de pointe

Où acheter son titre TCL :

Cars de l’Ain
Ligne 113 vers Trévoux (arrêt St Germain
gare)

pour vos petits trajets, pensez
à marcher

1 km à pied
=
10 minutes pour s’aérer et faire un
peu d’activité,
1 voiture en moins à stationner,
quelques émissions de CO2
d’économisées

ouverture du guichet :
lundi à vendredi
10h15-12h15 / 14h-19h

Saonibus
Ligne 2 vers Reyrieux par Quincieux, Trévoux (arrêt St Germain gare)

Des questions sur vos déplacements : Qu’est ce que la prime transport ? Comment puis-je m’inscrire
au site de covoiturage ? Je change de lieu de travail, quelles sont les solutions pour m’y rendre ?...
Contact :
Anne-Sophie PETITPREZ, conseillère en mobilité
Métropole de Lyon - Pôle Val de Saône
04.28.67.55.93 / aspetitprez@grandlyon.com

sept 2020

Consulter Onlymoov pour définir le meilleur itinéraire et
connaître les modes de transport possibles pour son trajet

fond de carte : openstreetmap.org

- café Le St Germain
- gare de St Germain
- en ligne sur e-Técély
- avec l’appli TCL E-Ticket (Android)
- par SMS : envoyer bus au 93069 (1 sms = 1 ticket
de bus valable 1h pour 1,90€)

