
  

COMMENT SE RENDRE  

AU JACKJACk sAmEdi?   

Etat du réseau TCL pour le 6 décembre 2014 – Weekend des Lumières 

  

               Salut l’ami ! Tu as prévu de venir te trémousser avec THE FOXY LADIES, ULYSSES et NADEJDA 

ce samedi ? Bien que tu puisses éventuellement t’y rendre en poney ou à dos de touristes venus 

admirer ces superbes lumières, voici un petit guide pour t’éviter de te retrouver coincé dans la jungle 

urbaine lyonnaise. ;)  

Un petit rappel de l’adresse : SALLE DE CONCERT LE JACKJACK - MJC BRON ; PLACE GAILLARD 

ROMANET 69500 BRON 

 

 
VENIR EN 
VOITURE 

 

  
PENSEZ AU 

COVOITURAGE 

  
TRANSPORT 
EN COMMUN 

Accès par le boulevard 
Laurent Bonnevay / 
Périphérique sud : 
- En venant de 
Vénissieux/Marseille, 
sortie Bron-Complexe 
Sportif. 
- En venant de 
Villeurbanne/Paris, sortie 
Chassieu, Genas, Les 7 
Chemins, suivre Complexe 
Sportif / Centre nautique / 
MJC Aragon. 

Parking du complexe 
sportif de 350 places. 

 

 N’hésitez pas à poser la question 
sur les réseaux sociaux, ou 
directement sur la page facebook 
de l’évènement.  
 
Sinon, je vous invite déposer vos 
aller-retour ou à regarder si votre 
trajet est déjà proposé sur  
 
http://www.covoiturage-
grandlyon.com/ 
 
ou http://www.covoiturage.fr  
 

 BUS: C17 arrêt Marne-
Lacouture 

TRAMWAY: T2 ou T5 arrêt 
Boutasse-Camille Rousset 
puis prendre bus C17 
(direction Charpennes) ou 10 
min de marche en direction 
du complexe sportif. 

Si vous veniez à vous faire 
coincer au métro, voici un 
plan du temps de marche 
entre chaque grand arrêt : 
http://fetedeslumieres.tcl.fr/
Plan-FDL2014-WEB.pdf 
 

 

 

Pour le retour, des bus de nuits sont prévus par TCL : « Pour rejoindre les secteurs de Villeurbanne / 

La Doua INSA, Grange Blanche, Ecully, Grandes Écoles ou Saint- Priest, pensez aux lignes de nuit « 

Pleine Lune ». Vendredi 5 et samedi 6 décembre, au départ d'Hôtel de ville, 4 lignes de nuit prennent 

le relais toutes les heures de 1h jusqu'à 4h du matin, sauf pour Pleine Lune 4 : départ à 1h et à 3h. » 

Ligne Pleine Lune 1 : Terreaux - La Doua INSA 
Ligne Pleine Lune 2 : Hôtel de Ville - Grange Blanche 

Ligne Pleine Lune 3 : Hôtel de Ville - Ecully Grandes Ecoles 
Ligne Pleine Lune 4 : Hôtel de Ville - Saint-Priest 
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