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La Croix-Roussienne

La parole
à l’histoire
Par Bobmétro

1897 (1e r juin) « La Compagnie de Caluire » me t e n se rvice un tram way à voie métrique entre La
Croix Rousse e t Caluire
1900 : Prolongement aux Marronniers (commune de Fontaines sur Saône , limite du département
du R hône , Sathonay-Camp é tant alors dans l’Ain)
1914 (1e r juille t) : reprise de la ligne par la Compagnie OTL e t a ttribution du n°33
Colle ction Bobmé tro

1925 : Tra nsformation à voie normale (1,435m)

GDSL n°548 en 1947
1947 (8 avril) : suppre ssion des tram ways, remplacé s par de s autobus (C GO e t GDSL)
(11 septembre) : mise en se rvice de trolle ybus (B41) entre C roix Rousse e t Caluire Eglise.
(30 octobre) : toute la ligne jusqu’aux Marronnie rs e st équipée de trolle ybus.
1949 (avril) : remplaceme nt de s B41 par de s B47
1958 (3 août) : passage à un age nt
1966 (10 octobre) : lim itation des trolle ybus à Caluire C imetiè re e t prolongeme nt (en autobus)
jusqu’à Montgay
1967 (15 juille t) suppre ssion des trolle ybus remplacés par des autobus Be rlie t PH 80
1970 (1e r juille t) : la ligne est confiée aux cars Lafond e t exploitée a ve c des SC 10
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Colle ction Bobmé tro
B47 n°137 en 1966
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1974 (1e r janvie r) reprise de l’exploitation par les TC L ave c le s SC 10 Lafond qui se ront
repe int en cours d’a nnée e n rouge e t bla nc e t numé rotés dans la sé rie 2250.
1976 (septembre ) : fusion de s ligne s 33 e t 57 (Sathonay) sous le se ul numé ro 33
ave c trois destinations au dé part de la Croix Rousse
Montgay
Sathonay manutention (ex 57)
Fontaines par Cailloux (ex 57B)
1977 : la ligne re çoit des Be rlie t PCM (sé rie 1200)
1979 (5 dé cembre ) : passage en libre-se rvice , Saviem SC 10 (sé rie 2000)
Colle ction Bobmé tro

1981 (21 septembre) : SC 10, sé rie 2300

B47 n°144 en 1966

1984 (22 novembre ) : m ise en se rvice d’autobus neufs SC 10R (1545-1560)
1988 (juille t) : le R312 probatoire n° 3100 se ra affe cté environ trois mois sur la ligne .
1990 (10 septembre) : création de la ligne 77
e t la 33 ne desse rt plus Cailloux e t Fonta ines St Martin
1991 (9 septembre ) : passage entre C roix Rousse e t C uire par Boule vard de s Canuts,
rue de Cuire e t rue Pie rre Brunie r
1994 (23 fé vrie r) : m ise en se rvice de R 312 ne ufs (3021 à 3035)
2003 (avril) : m ise e n se rvice de R VI Agora S sé rie 2400
2006 (11 juille t) : Montée Porte Avant
Aujourd’hui la ligne desse rt toujours ses trois antenne s au départ
de Croix Rousse : Montgay, Sathonay Manutention e t Pont de Fontaines

Photo Bobmé tro
SC10u n° 2366 vu le 17/11/1984 à Cuire
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Agora S n°2432 vu le 1e r jour de la rem ise en place de la
MPA, à la C roix Rousse le 11 juille t 2006

Photo Bobmé tro
SC10R n° 1560 vu le 27/06/1986 aux Marronnie rs
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3028 vu à Sathonay Mutualité
3031 vu place Croix Rousse
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la ligne 33 actuelle avec ses trois branches et son parcours de soirée
© Document Kéolis Lyon

La ligne 33 en 1991 avec sa branche Fontaines par Cailloux
© Document Kéolis Lyon
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Pe rrache te rminus, nous de scendons du 32 e t pre nons la dire ction de la place de la C roix Rousse. Un pe u de mé tro A, une montée en mé tro C e t nous
sommes place de la C roix Rousse où nous attend le bus numé ro 33. Nous nous frayons un passage au milieu des manèges car nous sommes e n ple ine
Vogue de s Marrons.
Ah ! bus à l’approche indique fiè rement la borne Visulys. Un Agora sé rie 2400 a rrive e t c’est parti. On tourne à droite boule va rd de s Canuts, e n de ssous il
y a le mé tro C. On quitte le boule vard pour re joindre l’hôpital de la C roix Rousse puis la rue Pie rre De leuvre e t se s bâtiments réside ntiels.

On re joint e nsuite la station de métro C uire par la rue de l’ancienne gare (qui ne fût qu’un
passage à niveau). C’est là que la 33 charge le plus car e lle pre nd le re lais du mé tro en
dire ction de Caluire e t assure la correspondance ave c la ligne 41 pour le s pe rsonnes e n
provenance de la Part Die u.
Cap au nord, la ligne passe de vant le dé pôt de Caluire où sont rem isées le s ligne s 6, 13,
18, 33, 61 e t 77. C hangeme nt de conducte ur, nous patientons deux m inutes le temps de
la relè ve . C ’est reparti la 33 va trave rse r tout le ce ntre de Caluire e t ses pe tits commerces.
On file e ncore tout droit e t nous arrivons à l’arrê t André Lassagne où se trouvent un
collège e t un cinéma. Arrivé a u Ve rnay la ligne 33 fait correspondance a ve c la ligne 70
(Part Dieu-Ne uville). Au Ve rnay se trouve en dire ction de Lyon un site propre central qui
pe rme t aux bus des lignes 33, 70 e t 77 d’évite r le bouchon qui se forme matin e t soir à ce t
endroit. Le gain de temps peut alle r jusqu’à 7 minutes.
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Nous arrivons e nsuite au lieu-dit les Marronnie rs te rm inus de la plupart des se rvices de la ligne 77 ancie nne branche de la 33. Marronnie rs, 2 m inutes
d’a rrê t, corre spondance pour Sathona y Village e t Cailloux sur fonta ine s. Trê ve de pla isante rie que lques se condes suffisent. Ici notre ligne 33 se sépare en
trois branche s : une ve rs Sathonay Camp, une ve rs Montgay Ampè re (quartie r ex centré de Fontaines sur Saône) e t l’autre ve rs le Pont de Fontaines.
Nous partons en dire ction de Sathonay camp, la ligne tourne à droite e t ne tarde pas à rencontre r le te rm inus de la ligne 58 Sathonay Mutualité où un rond
point à é té ré cemment aménagé . O n file tout droit e t on trave rse alors le centre de Sathonay Camp. Passée la mairie , notre 33 continu rue de la
République puis tourne à gauche e t re joint son te rm inus Sathonay Manute ntion. La ligne à ce t endroit fait le tour d’un curie ux bâtiment. Ce bâtiment n’e st
autre que l’ancien dépôt de s cars Lafond socié té qui a exploité plusieurs lignes TC L dont la 33 jusqu’e n 1974. Aujourd’hui ce bâtiment e st toujours
proprié té du Sytral e t abrite la colle ction de l’association Ré tro Bus Lyonnais.
Partons en dire ction de Montgay Ampè re . La ligne desse rt des Bâtiments des années 60/70, se cteur plutôt calme rattaché à la commune de Fontaines sur
Saône bien que sur le plateau. Te rm inus à côté d’un pe tit centre comme rcial e t d’une station se rvice . La branche Montgay est desse rvie en soirée e t le
dimanche ave c la branche Sathonay, la 33 e n provenance de C roix Rousse de sse rt Montgay puis Sathonay.
En dire ction de Pont de Fontaine s, la ligne 33 re joint dire ctement l’arrê t Montgay Ampè re puis dé vale la montée Roy en compagnie de la ligne 70. Arrivé au
de uxième rond point notre bus fait son te rminus non loin du Collège Jean de Tournes. Ce te rminus est placé un peu loin du centre de Fontaines pourtant
trè s comme rçant, c’est pourquoi le s clients lui préfè rent la ligne 70.
Au départ de C roix Rousse en journée , un bus sur deux se re nd à Sathonay, un sur quatre à Montgay e t un sur quatre à Pont de Fontaines. En soirée la
ligne est limité à C uire e t effe ctue la double desse rte Sathonay/Montgay.
Vite on saute dans un 70 pour re joindre Charpenne s car le mois prochain c’e st au tour de la 34.
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C i-dessus : le te rm inus « Sathonay Camp – Manute ntion ».

C i-contre , on a pe rçoit de rriè re notre Agora S le vie ux PH100 conse rvé par
l’association Ré tro Bus Lyonnais, dans le ur dépôt de Sathonay.
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Correspondance a ve c la ligne 58 à l’arrê t « Sa thonay – Mutualité »
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Tarification lignes à antennes
Sur les lignes à ante nnes comme la ligne 33, c’est une tarification un peu spé ciale qui s’applique sur les branche s qui sont desse rvies alte rnativement.
Tout le monde connaît l’inte rdiction d’e ffe ctue r un re tour ave c un même ticke t unitaire , sur la même ligne ou tronçon de ligne. O r, sur les ante nnes, il e st
parfaitement possible de se re ndre de Sathonay Camp à Pont de Fontaines, ave c un se ul ticke t, ce la n’e st en effe t pas considé ré comme un alle r / re tour,
le voyage é tant effe ctué sur la même ligne, mais sur 2 tronçons diffé rents.
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