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L’un des principaux objectifs de la FIFA, de la Fédération Française de Football et du Comité Organisateur Local 
consiste à offrir aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite des conditions d’accueil qui leur 
permettent de vivre pleinement la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ aux côtés des autres 
supporters.  
 
Nous avons élaboré à cette fin un guide leur fournissant toutes les informations utiles concernant les 
conditions d’accessibilité dans les stades. En espérant que ce document vous sera utile, nous vous souhaitons 
une Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ passionnante et inclusive dans les neuf villes hôtes que sont 
Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. 
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Les billets à accès spéciaux ("SAT") sont réservés aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Il existe trois 

types de SAT : 

 

 Places pour personnes en fauteuil roulant : Ces billets sont exclusivement destinés aux utilisateurs de 

fauteuil roulant ou de scooter de mobilité conçus pour le transport de personnes handicapées et à mobilité 

réduite. 

 Places Easy Access Amenity : Ces billets sont destinés aux personnes à mobilité réduite qui n’utilisent pas 

de fauteuil roulant, mais ne peuvent plier les genoux ou ont besoin d'espace pour accéder à leur siège avec 

une aide à la marche ou des béquilles. Ces places offrent également un espace supplémentaire pour les 

personnes handicapées accompagnées d'un chien-guide.  

 Places Standard Easy-access : Ces places sont destinées à des personnes à mobilité réduite qui n’utilisent 

pas de fauteuil roulant. Un nombre réduit de marches permet de les atteindre et elles sont proches des 

équipements accessibles (par exemple les toilettes). 

Le nombre de marches à gravir pour y accéder est limité autant que possible. Le processus à suivre est le même 

que pour les personnes en situation de handicap. Il suffit de répondre NON à la question « Fauteuil Roulant » et 

d’indiquer dans l’onglet « Informations Complémentaires » vos besoins d’une assistance spécifique. Seul·e.s les 

détenteur·rices d’une pièce justificative pourront bénéficier de la gratuité pour un accompagnant·e.   

Si toutefois, vous rencontrez des difficultés temporaires, nous vous invitons à contacter tickets@loc2019.fr en 

expliquant vos besoins afin que nous puissions vous proposer une place accessible (sous réserve des 

disponibilités).   

Les personnes en situation de handicap qui souhaitent réserver des billets devront présenter une preuve 

d’invalidité parmi les documents suivants : 

 

 Carte d’invalidité 

 Carte de priorité 

 Certificat médical 

 Ou autre document communément accepté par votre pays de résidence. Soit aux guichets, soit en pièce 

jointe dans le cas d’une demande via le formulaire internet. Elle doit être lisible et doit avoir une date de 

validité en cours pour le jour du match ou de l’évènement.  

La billetterie pour les personnes en situation de handicap est disponible en ligne : 

 

 

 

 

mailto:tickets@loc2019.fr
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 1. Aller sur le site : https://tickets.fwwc19.fr/fr   

 

 
 

 

 2. Cliquer sur l’onglet PSH 

 

 
 
 
  

https://tickets.fwwc19.fr/fr
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 3. Compléter le formulaire en cliquant sur « commencer » 

 

 
 

 

 

 

 Liste des informations à renseigner : 

 Nom 

 Prénom 

 Date de naissance 

 Adresse e-mail 

 Numéro de téléphone 

 Fauteuil : Oui ou Non 

 Accompagnateur : Oui ou Non 

 Document justificatif de l’invalidité de moins de 10Mo, gif, jpeg, png 

 Site souhaité :  

 Place de parking : Oui ou Non 

 Le moyen de transport 

 Informations complémentaires, si besoin 
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 4. Envoyer le formulaire 

 
 

 Notre service client répondra à votre demande dans les plus brefs délais. 

 Nous vous invitons à indiquer vos besoins quant à une place de parking afin que le service client puisse 

étudier votre demande. Sous réserve des places disponibles, un e-billet à présenter à votre arrivée vous 

sera transmis. 

 

 

Ces demandes de places ne seront validées qu’après examen et validation des pièces justificatives jointes. 

L’accès au parking est également soumis à la transmission et validation de ces documents.  

Un nombre limité de places de parking est disponible pour les personnes en situation de handicap dans chaque 

stade. Ces places sont disponibles sur demande lors de l’achat de votre billet auprès du service clients en 

fonction du nombre de places disponibles. Les parkings destinés aux personnes en situation de handicap sont 

situés le plus près possible du stade tout en prenant en compte les questions de sécurité liées à l’événement. 

Des informations détaillées sont disponibles dans les chapitres ci-dessous stade par stade.  

L’achat d’une place pour personne en situation de handicap ou à mobilité réduite donne droit gratuitement à 

une place pour un accompagnateur qui sera situé le plus proche possible. En cas de demandes 

complémentaires pour d’autres personnes qui ne sont pas en situation de handicap, ces places seront payantes.  

A votre arrivée au stade, des volontaires pourront, si vous le souhaitez, vous apporter une assistance pour 

rejoindre votre place et/ou quitter le stade.  
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Pour votre confort, des chemins d’accès sans obstacles ont été prévus pour les personnes détentrices de billets 

PSH et munies d’un fauteuil roulant. Pour éviter toute difficulté, merci de venir au stade avec votre propre 

fauteuil roulant. Nous ne sommes pas en mesure de fournir des chaises ou fauteuil roulant pendant le 

match en raison de la configuration des stades et du déroulement des opérations.  

Pour des raisons de sécurité tout autant qu’opérationnelles, des fauteuils roulants électrique ou manuel 

doivent répondre à des critères basiques : ils doivent disposer de 3 ou 4 roues, répondant aux dimensions 

suivantes : 700mm de large and 130mm de long, ayant un axe de rotation de 900mm, la largeur de rotation ne 

doit pas dépasser 1500mm et la vitesse maximum autorisée est de 6km/h. 

 

Toutefois, des volontaires dédiés à l’accueil des personnes en situation de handicap auront à leur disposition des 

fauteuils roulants pour vous aider à accéder à vos sièges. Pour rappel, ces fauteuils sont prêtés uniquement le 

temps d’accéder à votre siège et non pour la totalité de votre présence au stade. Merci de vous renseigner aux 

portes dédiées aux personnes en situation de Handicap.  

Un service de commentaire en audiodescription sera disponible dans les stades de Grenoble, Lyon, Paris & Reims. 

Ce service sera disponible en français uniquement. Pour les stades de Grenoble, Lyon et Reims, les spectateurs 

souhaitant disposer de ce service pourront récupérer le matériel nécessaire au point de collecte Commentaires 

en Audiodescription. Ils seront invités à signer un document de prêt du matériel et à rendre ce matériel à l’issue 

du match.  

Nous insistons sur l’importance de rendre le matériel gracieusement prêté à la fin du match au Point de collecte 

Commentaires en Audiodescription, celui-ci étant réutilisé pour les autres matchs de la compétition. 

Les stades de la compétition n’offrent pas la possibilité aux personnes en situation de handicap de se changer.  

Les spectateurs accompagnés de leur chien d’assistance sont autorisés dans toutes les parties du stade. 

Toutefois, nous vous informons que les stades n’offrent ni d’espaces pour les besoins canins ni de point de 

fraîcheur. Il vous sera demandé un document officiel attestant du statut de chien d’assistance et de la 

conformité des vaccins.  

 

Chaque stade a ses propres procédures d’urgence et d’évacuation. Les agents de sécurité ainsi que les 

volontaires sont disponibles pour apporter toute aide nécessaire aux personnes en situation de handicap ou à 

mobilité réduite en cas d’urgence. Chaque stade aura une Infirmerie Principale avec la signalétique 

directionnelle appropriée. 

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet à l’adresse : https://tickets.fwwc19.fr/fr/faq-page (Français) / 

https://tickets.fwwc19.fr/uk/faq-page (Anglais) 

https://tickets.fwwc19.fr/fr/faq-page
https://tickets.fwwc19.fr/uk/faq-page
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 Si vous avez des questions, un FAQ existe avec un onglet réservé aux questions pour les spectateurs en 

situation de handicap.  
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 Un formulaire de contact est disponible sur le site internet https://tickets.fwwc19.fr/fr/contact  

 
 

 Vous avez également la possibilité de téléphoner si besoin au +33 (0) 9 70 25 55 55 ou par mail 

tickets@loc2019.fr.  

 

 
 

Merci d’être respectueux des autres supporters et de demander des tickets destinés aux personnes en situation 

de handicap si vous en avez réellement besoin. Ces places sont limitées dans les stades en raison de leur 

configuration.  

 

Les spectateurs en situation de handicap ou à mobilité réduite pourront se voir demander une preuve d’éligibilité 

avec leur ticket à l’entrée du stade. En l’absence de justificatif, l’organisation se réserve le droit d’annuler le ou 

les billets.  

 

Merci de noter que les cartes d’accessibilité pour les parkings ne sont pas acceptées comme preuve d’éligibilité. 

Vous pouvez contacter notre service clients pour plus de renseignements par mail à l’adresse tickets@loc2019.fr 

ou par téléphone au numéro + 33 (0)9 70 25 55 55 (sans coût supplémentaire).   

Une fausse déclaration d’incapacité ou de situation de handicap pour obtenir un ticket dédié aux personnes en 

situation de handicap est une violation des conditions générales de vente de la Coupe du Monde Féminine de la 

FIFA, France 2019TM. Par conséquent, la FIFA et le LOC se réservent le droit d’annuler les billets concernés et 

d’engager d’autres procédures contre les contrevenants.  

 

https://tickets.fwwc19.fr/fr/contact
mailto:tickets@loc2019.fr
mailto:tickets@loc2019.fr
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 Rejoindre le stade 

 Depuis l’aéroport 

- 40 mins en voiture  

 

 Depuis la gare  

- Tramway A (direction Echirolles) jusqu’à Grenoble, Verdun – préfecture, puis 800m de marche. 

L’entrée la plus proche est la porte G7.  

OU 

- Bus Ligne C1 (Direction Meylan, Maupertuis) jusqu’à Grenoble Hôtel de ville, puis 250m de 

marche. L’entrée la plus proche est la porte G7.  

 

 Accès au stade 

 L’entrée dans le périmètre est possible par les accès G2 (en face de l’intersection entre l’avenue Jeanne 

d’arc et l’avenue de Valmy), G5, G6 (entrée ouest), G7 (entrée nord).  

 Plusieurs infirmeries sont présentes au niveau du parvis, à l’angle du Boulevard Jean Pain et de l’Avenue 

de Valmy et aussi dans la diagonale opposée comme indiqué sur le schéma ci-dessous. 

 

 Parking 

 L’accès au parking PSH se fera sur présentation d’un e-billet Parking demandé lors de l’achat du billet 

auprès du Service Clients.  

 Un parking est accessible via l’avenue de Valmy, il s’agit du parking souterrain P0.  
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 Places 

 Elles sont situées au niveau de la coursive et présentes tout autour du stade.  

 
 Audiodescription 

 Un service de commentaire en audiodescription sera disponible dans le stade pour les personnes 

malvoyantes ou non-voyantes.  

 En vous rendant à la porte 7, vous pourrez récupérer sous frome de prêt un récepteur. Branché à des 

écouteurs, il vous permettra de profiter de commentaires en audiodescription. Il vous faudra rendre le 

récepteur à la fin du match au même endroit.  

 
 

 
 

 Rejoindre le stade 

 Depuis la gare  

- Prendre le bus Ligne 22 direction Parc de l’Estuaire jusqu’à l’arrêt Stade Océane. (10 mins). 

L’entrée la plus proche est la porte B.  

OU 

- Des navettes « Gare Stade Express » partent également de la gare les jours de matchs à partir 

de 18h. Quai D, trajet direct jusqu’au stade à l’arrêt Champs Barêts. L’entrée la plus proche est 

la porte B. 

 

 Accès au stade 

 L’entrée dans le périmètre se fait par l’accès E3, situé rue du stade océane.  

 Toutes les portes d’entrées sont accessibles sauf la porte D.  
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 Des infirmeries sont présentes au niveau 1, entre les blocs Bet C d’une part et D et E d’autre part. Deux 

plus petites sont aussi disponibles en blocks A et H. 

 

 Parking 

 L’accès au parking PSH se fera sur présentation d’un e-billet Parking demandé lors de l’achat du billet 

auprès du Service Clients.  

 Le parking P6 est accessible. Les portes d’entrées au stade les plus proches du parking sont les portes 

GC et GE.  

 

 Places 

 Elles sont situées au niveau de la coursive et présentes tout autour du stade.  

 

 

 

 Rejoindre le stade 

 Depuis l’aéroport  

- Prendre le Tramway Rhône express jusqu’à l’arrêt Meyzieu Z.I. Puis prendre le Tramway 3 à 

Meyzieu Z.I jusqu’à Decines Grand Large. Puis prendre le bus 85 à Decines Grand Large jusqu’à 

l’arrêt Parc Olympique Lyonnais. Les portes les plus proches sont les portes A, B et Z.  
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 Depuis la gare Lyon Part Dieu   

- Prendre le Tramway 3 depuis Lyon Part Dieu direction Meyzieu Les Panettes jusqu’à Decines 

Grand Large. Puis prendre le bus 85 à Decines Grand Large jusqu’à l’arrêt Parc Olympique 

Lyonnais. Les portes les plus proches sont les portes A, B et Z.  

 

 Accès au stade 

 L’entrée dans le périmètre est possible par les accès E1, E2 (Avenue Simone Veil, face nord), E3, E4 (Rue 

marceau, face sud) et E5 (face sud-ouest). 

 Toutes les portes d’entrées permettent un accès PSH. 

 Des infirmeries sont présentes au niveau du parvis, portes Y, S, L et E. 

 

 Parking 

 L’accès au parking PSH se fera sur présentation d’un e-billet Parking demandé lors de l’achat du billet 

auprès du Service Clients.  

 Des parkings sont accessibles, il s’agit du P1 et du P3. Ils sont accessibles via la rue marceau. L’entrée 

dans le périmètre depuis les parkings se fait par les accès E3 et E4.  

 Les portes d’entrées dans le stade les plus proches sont les portes P, M et N. Des ascenseurs permettent 

d’arriver au niveau de la coursive pour rejoindre les places. 

 

 Places 

 Elles sont situées au niveau de la coursive et présentes tout autour du stade. 

 

 Audiodescription 

 Un service de commentaire en audiodescription sera disponible dans le stade pour les personnes 

malvoyantes ou non-voyantes. 

 En vous rendant à la porte C au niveau du bureau des litiges, vous pourrez obtenir un récepteur. Branché 

à des écouteurs, il vous permettra de profiter de cette prestation d’audiodescription. Il vous faudra 

rendre le récepteur à la fin du match au même endroit.  
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 Rejoindre le stade 

 Depuis l’aéroport  

- Prendre la navette aéroport 120 jusqu’à Place de l’Europe. Puis prendre le Tramway ligne 1 

jusqu‘à l’arrêt Stade de la Mosson (1h). La porte d’entrée la plus proche est la porte GD.  

 

 Depuis la gare  

La gare la plus proche est la gare Montpellier Saint Roch située au centre-ville. Vous pouvez rejoindre le 

stade de la Mosson directement depuis la gare grâce aux lignes de tramways 1 et 3.  

-  Prendre la ligne 3 direction Juvignac jusqu’à l’arrêt Mosson puis continuer pour 900m jusqu’au 

stade (37 mins). La porte d’entrée la plus proche est la porte GD.  

OU 

- Prendre la ligne 1 jusqu’à l’arrêt Mosson et continuer pour 600m (45 mins). La porte d’entrée la 

plus proche est la porte GD. 

 Accès au stade 

 L’entrée dans le périmètre est possible par les accès GC et GD qui se trouvent en face de la rue de Liège.   

 L’accès GA, au 570 avenue de Heidelberg, donne accès uniquement aux Standard Easy Access et Easy 

Access Amenity.  

 Des infirmeries sont disponibles au niveau parvis, à la porte D et au niveau des blocs H et I.  

 

 Parking 

 L’accès au parking PSH se fera sur présentation d’un e-billet Parking demandé lors de l’achat du billet 

auprès du Service Clients.  
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 Le parking dédié aux personnes en situation de Handicap est le P5.   

 Il est situé à l’entrée de la rue de Liège à 30 mètres de l’entrée du stade. 

 

 Places 

 Le stade dispose de places accessibles aux personnes en situation de handicap auxquelles viennent 

s’ajouter des places Standard Easy Access/Easy Access Amenity (situées tribune Haut Languedoc, accès 

porte A). Elles se trouvent au niveau 1 des tribune Etang de Thau et Gevaudan (niveau parvis). 

 

 

 

 

 Rejoindre le stade 

 Depuis l’aéroport  

- Prendre les navettes bus 98 ou 99 jusqu’à l’arrêt Aéroport/promenade. Puis prendre le bus 59 

direction Plan du Var jusqu’à l’arrêt Saint-Isidore. Les portes d’entrées les plus proches sont les 

portes A et L.  

OU 

- Prendre le Tramway L2 direction Magnan jusqu’à l’arrêt Cassin/Kirchner. Continuer pour 300m 

jusqu’à l’arrêt de bus Léon Bertrand. Puis prendre le bus 11 jusqu’à l’arrêt Petit Pont. Les portes 

d’entrées les plus proches sont les portes D, E et F. 

 

 Depuis la gare  

- Prendre le Bus 12 direction Vittone jusqu’à Gambetta/Promenade. Puis prendre le bus 59 

direction Plan du Var jusqu’à Saint-Isidor. L’arrêt est à 400m du stade. Les portes d’entrées les 

plus proches sont les portes A et L.  
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 Accès au stade 

 L’entrée dans le périmètre est possible par les accès E1 (rue du sapin, accès ouest du stade) et E3 (rue 

Jules Bianchi, accès nord du stade) 

 Toutes les portes d’entrées permettent un accès PSH. 

 Des infirmeries sont présentes au niveau parvis entre les portes L/K et K/J et à l’opposé entre les portes 

C/D et F/G. 

 

 Parking 

 L’accès au parking PSH se fera sur présentation d’un e-billet Parking demandé lors de l’achat du billet 

auprès du Service Clients.  

 Le parking souterrain P0 est accessible. 

 

 Places 

 Le stade de Nice dispose de places accessibles aux personnes en situation de handicap auxquelles 

viennent s’ajouter des places Standard Easy Access/ Easy Access Amenity.  

 

 
 

 Rejoindre le stade 

 Depuis les gares TGV  

Paris possède 6 gares TGV depuis lesquelles il est possible de se rendre au Parc des Princes en transport en 

commun, taxi ou voiture. 
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- Depuis la gare Saint-Lazare 

Prendre le bus 32 direction Porte d’Auteuil de Pasquier-Anjou à Porte d’Auteuil ou bien le bus 22 

direction Porte de Saint-Cloud de Pasquier-Anjou à Porte de Saint-Cloud 

- Depuis Gare du Nord 

Prendre la ligne D jusqu’à Châtelet-les-Halles puis le bus 72 direction Parc de Saint-Cloud de Rivoli-Pont 

Neuf à Porte de Saint-Cloud-Murat 

- Depuis Gare de l’Est 

Prendre le bus 32 direction Porte d’Auteuil de Gare de l’Est à Porte d’Auteuil 

- Depuis Gare de Lyon 

Prendre le RER A jusqu’à Châtelet-les-Halles puis le bus 72 direction Parc de Saint-Cloud de Rivoli-Pont 

Neuf à Porte de Saint-Cloud-Murat 

- Depuis Gare d’Austerlitz 

Prendre le bus 24 direction Gare Saint Lazare jusqu’à Concorde. Puis de concorde prendre le bus 72 

direction Parc de Saint cloud, jusqu’à Porte de Saint-Cloud-Murat.  

- Depuis la gare Montparnasse 

Prendre le bus 88 direction Hôpital Européen Georges Pompidou de Montparnasse 2 TGV à Javel puis le 

bus 72 direction Parc de Saint-Cloud de Mirabeau à Porte de Saint-Cloud-Murat 

 

 Depuis les aéroports 

- Depuis PARIS-CDG 

Prendre le RER B jusqu’à Châtelet-les-Halles, puis le bus 72 direction Parc de Saint-Cloud depuis Rivoli-

Pont Neuf jusqu’à Porte de Saint-Cloud-Murat 

- Depuis ORLY 

Prendre le ORLYBUS jusqu’à Alésia-René Coty puis le bus 62 direction Porte de Saint Cloud depuis René 

Coty jusqu’à Porte de Saint-Cloud 

- Depuis PARIS-BEAUVAIS 

Une navette régulière relie l’aéroport de Paris-Beauvais à Paris, Porte Maillot en 1h15 environ et se 

réserve via le lien https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/navette.  

Une fois à Porte Maillot, prendre le bus PC1 de Porte Maillot Palais des Congrès à Lycée Claude 

Bernard. 

 

 Accès au stade 

 L’entrée dans le périmètre est possible par les accès GC et GD qui se trouvent à l’intersection de la rue 

du sergent Maginot et de l’avenue du parc des princes.  

 Les portes d’entrées C et D permettent un accès PSH.  

 Des infirmeries sont accessibles au niveau 1 du stade, aux quatre angles (portes A, G, J, M/N). 

 

 Audiodescription 

 Un service de commentaire en audiodescription sera disponible dans le stade pour les personnes 

malvoyantes ou non-voyantes. 

 En vous branchant sur la fréquence 107.9, vous pourrez profiter de cette prestation d’audiodescription 

depuis votre téléphone ou votre récepteur radio.  

 

 Parking 

 L’accès au parking PSH se fera sur présentation d’un e-billet Parking demandé lors de l’achat du billet 

auprès du Service Clients.  

 Le parking P2 est accessible via la rue du sergent Maginot.  

 

 

 

https://www.aeroportparisbeauvais.com/acces-et-parking/navette
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 Places 

 Le Parc des Princes dispose de places accessibles aux personnes en situation de handicap, situées 

principalement en tribune Paris, auxquelles viennent s’ajouter des places Standard Easy Access/ Easy 

Access Amenity. 

 

 

 

 Rejoindre le stade 

 Depuis la gare  

- Prendre le bus ligne 02 depuis Gare centre, direction Cormontreuil jusqu’à l’arrêt Bocquaine 

puis continuer pour 350m. La porte d’accès la plus proche est la porte A.  

OU 

- Prendre le tramway Ligne B direction Gare champagne TGV jusqu’aux arrêts Courlancy ou 

Comédie. Depuis l’arrêt Comédie la porte la plus proche est la porte C. L’arrêt Courlancy se 

trouve à égale distance des portes A et C.  

OU 

- Prendre le tramway Ligne A direction Hôpital Debré jusqu’aux arrêts Courlancy ou Comédie. 

Depuis l’arrêt Comédie la porte la plus proche est la porte C. L’arrêt Courlancy se trouve à égale 

distance des portes A et C.  

 

 Accès au stade 

 L’entrée dans le périmètre est possible par les accès E1, E2, E4 (côté Chaussée Bocquaine).  

 Des infirmeries sont présentes sur le parvis, au niveau des portes F, H et à l’angle des tribunes BATTEUX 

et MEANO. 
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 Audiodescription 

 Un service de commentaire en audiodescription sera disponible dans le stade pour les personnes 

malvoyantes ou non-voyantes. 

 Le point de récupération du récepteur sera précisé au stade. Branché à des écouteurs, il vous permettra 

de profiter de cette prestation d’audiodescription. Il vous faudra rendre le récepteur à la fin du match au 

même endroit.  

 Parking 

 L’accès au parking PSH se fera sur présentation d’un e-billet Parking demandé lors de l’achat du billet 

auprès du Service Clients.  

 Le parking PSH est le P1. Il est situé du côté de la Tribune Joncquet du stade et est accessible via la 

chaussée bocquaine. 

 Les accès au périmètre les plus proches sont les accès E1 et E2. La porte d’entrée au stade la plus proche 

est la porte A.  

 

 Places 

 Le stade Auguste Delaune dispose des places accessibles aux personnes en situation de handicap 

auxquelles viennent s’ajouter des places Standard Easy Access/ Easy Access Amenity.  

 

 
 

 Rejoindre le stade 

 Depuis l’aéroport prendre le bus 57 à l’arrêt Aire Libre aéroport direction Rennes République. 

Descendre à l’arrêt République. Puis prendre le bus 11 direction Z.I Ouest jusqu’à l’arrêt Roazhon Park. 

La porte d’accès la plus proche est la porte 11.  

 

 Depuis la gare : prendre le bus 11 depuis la gare direction Z.I Ouest jusqu’à l’arrêt Roazhon Park (20 mins). 

La porte d’accès la plus proche est la porte 11.  
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 Accès au stade 

 L’entrée dans le périmètre se fait par l’accès G11, situé Rue de Lorient, face nord du stade. 

 Deux infirmeries existent porte 6 et 11/12. 

 

 Parking 

 L’accès au parking PSH se fera sur présentation d’un e-billet Parking demandé lors de l’achat du billet 

auprès du Service Clients.  

 Un parking PSH est accessible en P2, via la rue moulin du comte. 

 

 Places 

 Le stade Roazhon Park dispose des places accessibles aux personnes en situation de handicap 

auxquelles viennent s’ajouter places Standard Easy Access/ Easy Access Amenity.  

 

 

 Rejoindre le stade 

 Depuis la gare  

- Prendre le bus Ligne 1 direction Monmousseau jusqu’à l’arrêt Ruelle Dufour puis continuer pour 

700m. La porte d’entrée la plus proche est la porte G.  

OU 

- Prendre le bus Ligne 103 direction Verchain Mairie jusqu’à l’arrêt Stade Nungesser, puis 

continuer pour 500m. L’arrêt Stade Nungesser se situe entre la porte E (sur la gauche du stade 

en venant de l’arrêt de bus), et la porte K (sur la droite du stade en venant de l’arrêt de bus).  

OU 
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- Prendre le bus Ligne 401 direction Curgies jusqu’à l’arrêt Ruelle Dufour puis continuer pour 

700m. La porte d’entrée la plus proche est la porte G.  

OU 

- Prendre le tramway T1 direction Université jusqu’à l’arrêt Nungesser. L’arrêt Nungesser se situe 

entre la porte E (sur la gauche du stade en venant de l’arrêt de bus), et la porte K (sur la droite 

du stade en venant de l’arrêt de bus). 

 

 Accès au stade 

 L’entrée dans le périmètre se fait par les accès GE, GG, GH, GI et GK.  

 Toutes les portes d’entrées grand public sont accessibles.  

 

 Parking 

 L’accès au parking accessible se fera sur présentation d’un e-billet Parking demandé lors de l’achat du 

billet auprès du Service Clients. Il est situé côté tribune Nungesser.   

 Le parking PSH est le P2 A et la porte d’entrée la plus proche est la porte H.  

 

 Places  

 Le stade dispose de places accessibles aux personnes en situation de handicap auxquelles viennent 

s’ajouter des places Standard Easy Access/ Easy Access Amenity. Elles se trouvent au niveau de la 

coursive. 
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Voici pour information les liens vers les mairies et des sites de transport en commun pour les différentes villes 

où auront lieu les matchs. 

 Grenoble 

 Site de la métropole https://www.lametro.fr/  

 Site de la ville  https://www.grenoble.fr/  

 Site du réseau de transport en commun : https://www.tag.fr/  

 Le Havre 

 Site de la ville https://www.lehavre.fr/  

 Site du réseau de transports en commun https://www.transports-lia.fr/  

 Lyon 

 Site de la ville https://www.lyon.fr/  

 Site du réseau de transports en commun http://www.tcl.fr/  

 Montpellier : 

 Site de la métropole https://www.montpellier3m.fr/  

 Site de la ville https://www.montpellier.fr/  

 Site du réseau de transports en commun http://www.tam-voyages.com/  

 Nice 

 Site de la ville https://www.nice.fr/fr/  

 Site du réseau de transports en commun https://www.nice.fr/fr/transports-et-deplacements  

 Paris 

 Site de la ville https://www.paris.fr/  

 Site du réseau de transports en commun https://www.ratp.fr/ 

 Reims 

 Site de la ville https://www.reims.fr/  

 Site du réseau de transports en commun https://www.citura.fr/  

 Rennes 

 Site de la ville https://metropole.rennes.fr/  

 Site du réseau de transports en commun https://www.star.fr/  

 Valenciennes 

 Site de la métropole http://www.valenciennes-metropole.fr/ 

 Site de la ville https://www.valenciennes.fr/  

 Site du réseau de transports en commun https://www.transvilles.com/  
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