
Se déplacer depuis

Sérézin-du-Rhône
                

Pensez aux solu! ons bis !

Les Cars du Rhône

En période scolaire du lundi au vendredi en heures de pointe

Ligne 111 Vienne/Vénissieux

• En direc! on et au départ de Vienne 

> L’arrêt « Vienne/Pôle mul� modal » est desservi à 7h13, 8h13 et 8h38 

> Pour rejoindre Sérézin, l’arrêt « Vienne/Pôle mul� modal » est desservi à 

16h25, 17h20, 18h10 et 18h55

Temps de parcours es� ma� f depuis la Bibliothèque : 35 minutes

• En direc! on et au départ de Vénissieux 

>  L’arrêt « Gare de Vénissieux » (avec accès Métro D et Tram T4) est desservi à 

6h51, 7h16, 7h41 et 8h21 

> Pour rejoindre Sérézin, l’arrêt « Gare de Vénissieux » est desservi à 16h50, 

17h05, 17h45, 19h25 et 20h05. 

L’arrêt « La Gare » n’est pas desservi à 17h et 20h05

Temps de parcours es� ma� f depuis la Bibliothèque : 29 minutes

a Les arrêts sur la commune de Sérézin-du-Rhône 

- Les Fleurs  

- La Bibliothèque 

- La Gare

Ligne 113 Givors/Vénissieux

Le service n’eff ectue qu’un renfort scolaire sur la commune

+ 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). 

La gare est desservie à 6h40, 7h40 et 8h05 en empruntant la ligne 111 depuis 

le centre-ville.

Le soir pour rejoindre le centre-ville, la gare est desservie à 16h56, 17h51, 

18h41 et 19h26

Temps de parcours es� ma� f depuis Les Fleurs : 3 minutes 

+ d’infos : www.ter-sncf.com

Pour accéder à la gare, n’hésitez pas à u! liser le car, le vélo (15 consignes sont 

disponibles sur le parvis) ou les modes doux (à pied, en tro"  ne# e) 

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 modifi ca� ons d’horaires

Communauté de Communes 

du Pays de l’Ozon

1, rue du Stade

69360 Saint-Symphorien-d’Ozon

Mise à jour août 2018


