Albigny sur Saône – Fiche info Transport
en bus ou en car :





Réseau TCL : www.tcl.fr
 Ligne 43 : direction Genay ou gare de Vaise – par rive droite
 Ligne 84 : direction Poleymieux ou collège Jean Renoir
 Ligne 92 : direction Quincieux
 Ligne 96 : direction St Germain au Mont d’Or centre (Pain Béni)
 Ligne 97 : direction St Germain au Mont d’Or gare ou Montanay
 Ligne R2 : Transport à la demande – direction Poleymieux ou Neuville
Autres lignes à proximité d’Albigny sur Saône (arrêt Neuville) :
 Ligne 40 : direction Bellecour
Points de vente TCL
 Ligne 70 : direction gare Part-Dieu
Tabac-presse : place de Verdun
 Ligne S14 : circulaire Neuville
Gare d’Albigny-Neuville
Cars du Rhône (arrêt sur RD51 : rue Lefebvre) :
 138 - Villefranche sur Saône – Neuville sur Saône
Cars du Conseil Général de l’Ain (arrêt sur RD51 – gare d’Albigny) :
 184 - Trévoux - gare d’Albigny-Neuville

en train :




Horaires des TER
Acheter son billet TER en ligne
gare d’Albigny sur Saône :
 ligne Vienne-Lyon-Macon
 ligne Lyon-Roanne

Horaires d’ouverture du guichet
de la gare d’Albigny-Neuville

 Lundi à vendredi :
10h50-13h00 / 14h00-19h00

en covoiturage : partager un même trajet à plusieurs de façon organisée ou spontanée



plate-forme du Grand Lyon
 aire de covoiturage (pour donner rendez-vous à vos covoitureurs) : stade
covoiturage spontané dans le Val de Saône : www.stop-covoiturage.fr
 bornes de STOP COVOITURAGE : Albigny-gare

en autopartage : louer un véhicule entre particuliers


www.ouicar.fr ou www.drivy.com

à vélo :



Choisir son trajet à vélo via le calculateur d'itinéraire Geovelo
Choisir son vélo électrique

S’informer



sur les conditions de circulation en temps réel : Info circulation
sur la qualité de l'air : Indice de la qualité de l'air dans ma commune

Rejoignez Actu Transport

sur le territoire Saône Mont d’Or

Connaissez-vous ce panneau ?
Il s’agit d’une zone de rencontre, la priorité est
donnée aux piétons et aux cyclistes, la vitesse des
véhicules est limitée à 20km/h. Soyez vigilant la
prochaine fois que vous le voyez !

Organiser ses déplacements



Des questions sur vos déplacements : prime transport, inscription au covoiturage, étude individuelle
de trajet,… ?
En recherche d’emploi, vous avez des difficultés pour vous déplacer ?
 Keolis propose gratuitement des parcours découverte pour vous familiariser avec le réseau TCL
 L’Entreprise Ecole vous met à disposition des véhicules : dispositif MADEO
Un conseiller en mobilité est à votre disposition : contactez Anne-Sophie Petitprez
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