Se déplacer depuis
Marennes
Pensez aux solu!ons bis !
Les Cars du Rhône
En période scolaire du lundi au vendredi en heures de pointe

Ligne 112 Valencin/Vénissieux
• En direc!on et au départ de Vénissieux
> L’arrêt « Gare de Vénissieux » (avec accès Métro D et Tram T4) est desservi à
6h43, 7h27 et 8h23
> Pour rejoindre Marennes, l’arrêt « Gare de Vénissieux » est desservi à
16h25, 16h58 (sauf mercredi), 17h30, 18h20 et 19h20

Temps de parcours es•ma•f depuis Marennes Place : 24 minutes
• En direc!on et au départ de Valencin
> L’arrêt « Valencin Place » est desservi à 7h18, 8h06, 8h33 et 9h33
> Pour rejoindre Marennes, l’arrêt « Valencin Place » est desservi 15h48 (sauf
mercredi), 16h48, 17h40 (seulement la place de Marennes), 17h48 et 18h18

Temps de parcours es•ma•f depuis Marennes Place : 14 minutes
a Les arrêts suivants sur la commune
- Le Stade
- Sermet
- La Bascule

- La Place
- Route de Ville•e
- L’Orée du Village
+ d’infos : www.carsdurhone.fr

Train régional express (TER) à Sérézin-du-Rhône
• En direc•on de Lyon Jean-Macé, de Lyon Perrache et de Vienne
La gare est desservie par la ligne n°5 du TER qui relie facilement les gares de
Vienne, Jean Macé et Perrache à Lyon (train toutes les 30 minutes en heure
de pointe)
Un parking de 175 places est à disposi!on
+ d’infos : www.ter-sncf.com

Covoiturage
Trouvez le covoitureur qui vous convient sur la plateforme en ligne
www.covoituragepaysozon.com

A pied, en trottinette, à vélo, en rollers…
N’hésitez pas à vous déplacer autrement qu’en voiture pour les pe!ts
trajets, c’est économique et bon pour la santé !
NB : La CCPO n’est pas responsable des modiﬁca•ons d’horaires
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