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Parking MIN
Fréquence : un bus toutes les 5 à 10 minutes
Retour assuré à la fin du match

Itinéraire : 
Aller : Parking MIN, boulevard du Mercantour, Traverse des Arboras, avenue 
Simone Veil, rue Alain Mimoun et terminus au stade « Allianz Riviera ».
Retour : départ de l’avenue Simone Veil, traverse des Arboras, boulevard du 
Mercantour, entrée parking MIN.

Parking du secteur des Arboras (P5, P5Bis, P7, P8)
Fréquence : un bus toutes les 5 minutes selon l’affluence
Retour assuré à la fin du match

Itinéraire :
Aller : départ de l’arrêt « STAPS / Arboras », puis traverse des Arboras, avenue 
Simone Veil, rue Alain Mimoun et dépose au stade « Allianz Riviera ».
Retour : départ de l’avenue Simone Veil, traverse des Arboras, traverse Schmidt et 
terminus à l’arrêt « STAPS / Arboras ».

Parking de la Glacière (P4)
Fréquence : un bus toutes les 15 minutes
Retour assuré à la fin du match

Itinéraire : 
Aller : départ de l’arrêt « Lingostière / Gare CP », boulevard du Mercantour, 
rond‑point des Combes, boulevard du Mercantour, rond‑point Auguste Vérola, 
et terminus à l’arrêt « Saint‑Isidore / Mercantour »
Retour : départ de l’arrêt « Saint‑Isidore / Mercantour », boulevard du Mercantour, et 
terminus à l’arrêt « Lingostière / Gare CP ».

08 1006 1006 
Du lundi au samedi de 7h à 20h. Le dimanche de 8h à 18h

Pour plus d’informations :

www.lignesdazur.com

En voiture en empruntant    

les navettes parking (gratuites)

2h avant 

le match

Parking MIN
Fréquence : un bus toutes les 10 minutes selon l’affluence 
Retour assuré à la fin du match

Itinéraire : 
Aller : Parking MIN, boulevard du Mercantour, Traverse des Arboras, avenue 
Simone Veil, rue Alain Mimoun et terminus au stade « Allianz Riviera ».
Retour : départ de l’avenue Simone Veil, traverse des Arboras, boulevard du 
Mercantour, entrée parking MIN.



Lignes FootAllez au stade Allianz Riviera avec les
À l’occasion des matchs de l’O.G.C. NICE, Lignes d’Azur vous emmène directement au stade Allianz Riviera !

Saint-Jeannet Le Peyron
Itinéraire : Le Peyron La Gaude stade > Saint-Laurent-du-Var 
> Stade Allianz Riviera.
Itinéraire normal de la ligne 54 jusqu’à l’arrêt «Route de 
Saint-Jeannet», puis elle emprunte la Moyenne Corniche 
des Pugets, avenue Jean Aicard, avenue des Pugets et et 
reprend son itinéraire jusqu’au centre commercial CAP3000 
(dernier arrêt de prise en charge), puis direct jusqu’au 
stade Allianz Riviera.

Plan-du-Var
Itinéraire : Plan-du-Var > Saint-Martin-du-Var > Castagniers 
> Stade Allianz Riviera.
Itinéraire normal de la ligne 59 jusqu’à « Colomars La 
Manda », (dernier arrêt de prise en charge) puis direct 
jusqu’au stade Allianz Riviera.

Aspremont
Itinéraire : Aspremont > Colomars > Magnan > Stade Allianz Riviera. 
Départ de l’arrêt «Aspremont Village», itinéraire normal de 
la ligne 62 par la route de Bellet jusqu’à «Magnan» (Nice) 
(dernier arrêt de prise en charge), puis direct jusqu’au stade 
Allianz Riviera

Carros
Itinéraire : Carros Pagnol > Stade Allianz Riviera.
Itinéraire normal de la ligne 22 jusqu'à l'arrêt « Stade Tennis » 
(dernier arrêt de prise en charge) puis direct jusqu'au 
stade Allianz Riviera.

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Itinéraire : Port Saint-Jean-Cap-Ferrat > Beaulieu-sur-Mer  
> Villefranche-sur-Mer > Nice > Stade Allianz Riviera.
Itinéraire normal de la ligne 15 jusqu’à l’arrêt « Port Lympia » 
(Nice), (dernier arrêt de prise en charge) puis direct jusqu’au 
stade Allianz Riviera.

Levens
Itinéraire : Levens Village > Tourrette-Levens > Saint-André-
de-la-Roche > Stade Allianz Riviera.
Itinéraire normal de la ligne 19 jusqu’à « La Croix »  
(Saint-André-de-la-Roche), (dernier arrêt de prise en charge) 
puis direct jusqu’au stade Allianz Riviera.

 Vence
Itinéraire : Vence > Cagnes-sur-Mer > Saint-Laurent-du-
Var > Stade Allianz Riviera (même itinéraire que la ligne 9).
Itinéraire normal jusqu’à l’arrêt « La Passerelle » (Nice), 
(dernier arrêt de prise en charge) puis direct jusqu’au stade 
Allianz Riviera.

Tous les titres et abonnements valables sur les 
lignes urbaines de Lignes d’Azur sont aussi 
valables à bord des « lignes foot ».

Dispositif soir de match mis 
en place 2 heures avant 
chaque match et retour 
dès la fin du match.

Consultez le site
www.lignesdazur.com 
avant chaque match pour 
connaître l’heure précise 
de départ de votre ligne.

En bus, avec les lignes Foot au départ des communes de la Métropole Nice Côte d’Azur


