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LE 1er JUIN 2020, LES TRAINS OUIGO ENTRERONT
EN GARE DE LYON PART-DIEU ET LYON PERRACHE,
DEPUIS PARIS GARE DE LYON
OUIGO, le TGV Low Cost de SNCF, continue de prendre de la vitesse et poursuit le
déploiement de sa couverture nationale en 2020, notamment dans le Sud-Est.
Ainsi à partir du 1er juin prochain, le cœur de Lyon sera désormais accessible depuis le cœur
de Paris, toujours à petits prix : OUIGO desservira en effet les gares de Lyon Part-Dieu et Lyon
Perrache, depuis Paris Gare de Lyon.
Les billets seront en vente pour les trajets au départ ou à l’arrivée de ces 2 gares dès le mois
de mars 2020, pour des voyages du 1er juin jusqu’à mi-décembre 2020.
« Lyon est une destination historique de l’offre OUIGO depuis son lancement en 2013, via
la gare de Saint-Exupéry. Avec cette nouvelle offre complémentaire, dès son lancement en
2020 nous attendons plus de 1,5 million de voyageurs supplémentaires. »
Rachel PICARD, Directrice générale de Voyages SNCF

Dès le 1er juin 2020, TOP départ des circulations OUIGO vers le centre de
Lyon
Après 2 ans d’accélération et d’extension de son offre dans le cœur de Paris, OUIGO s’étend désormais vers le
centre de Lyon. Dès le 1er juin 2020, les premiers clients OUIGO pourront arriver en Gare de Lyon Part-Dieu et
Lyon Perrache depuis Paris Gare de Lyon, avec 3 allers/retours quotidiens.
Les clients auront ainsi le choix entre 3 gares en Ile-de-France (Paris Marne-La-Vallée Chessy, Paris Aéroport
Roissy CDG 2 et Paris Gare de Lyon) et 3 gares lyonnaises (Lyon Saint-Exupéry, Lyon Part-Dieu et Lyon
Perrache).
Au total, ce seront :
 3 A/R quotidiens Paris-Gare de Lyon vers Lyon Part-Dieu & Lyon Perrache
 3 A/R quotidiens Marne-La-Vallée vers Lyon St-Exupéry & Lyon Part-Dieu
 2 A/R quotidiens Roissy-Charles-De-Gaulle vers Lyon St-Exupéry & Lyon Part-Dieu

Les horaires :

Une offre complémentaire et à petits prix sur la destination Lyonnaise
En complément de l’offre TGV INOUI déjà déployée localement, l’arrivée de OUIGO dans le centre de Lyon
permettra de rendre toujours plus accessible la grande vitesse à petits prix et de conquérir une nouvelle clientèle
Lyonnaise encore fortement attachée à l’autosolisme : il sera possible de rejoindre le centre de Lyon à partir de
16 € pour les adultes et de 8 € pour les enfants (prix fixe toute l’année).
Lyon reste une destination historique pour OUIGO : depuis son lancement en 2013, ce sont déjà 3,7 millions
de clients, dont 500 000 enfants, qui ont voyagé entre l’Ile de France et Lyon Saint-Exupéry.
Avec cette nouvelle offre accessible depuis et vers le centre-ville Lyonnais, ce ne sont pas moins de 1,5 million
de voyageurs supplémentaires qui sont attendus dès la 1ère année de lancement sur cette nouvelle ligne.
Les réservations pour ces 2 nouvelles gares ouvriront en mars prochain, sur Ouigo.com, Oui.sncf, et toutes
les autres distributeurs agréés.
En 2020, OUIGO représentera près de 20 % du trafic de la grande vitesse et prévoit de faire voyager 24,8
millions de Français, avec 65 circulations quotidiennes, à travers 41 destinations directes et plus de 2000
destinations en correspondance dans toute la France.
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