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Concerts Bigflo & Oli 

Tisséo Voyageurs invite les fans 
 à prendre les transports en commun 

 
  

 
 
 

 

Près de 33 000 personnes par soir sont attendues, le 24  & le 25 mai prochains, pour les deux 

concerts exceptionnels de Bigflo & Oli au Stadium de Toulouse. Pour faciliter les déplacements des 

fans des rappeurs toulousains, Tisséo Voyageurs rappelle la facilité d’accès au Stadium en 

transports en commun et propose un ticket événement. 

 

Pour assister aux concerts sans se soucier de la circulation, Tisséo invite les fans à prendre les transports 

en commun : 

 Métro B : Stations St-Michel Marcel Langer ou Empalot, 

 Tram T1 ou T2 : Station Croix de Pierre, 

 Bus : 11, 12, 34 ou 52, 

 Navette Stadium gratuite : au départ d’Arènes (correspondance Métro A et Tram T1/T2) de 
18h à 20h30 et de 23h45 à 1h. 

 
Pour les personnes venant de l’extérieur de l’agglomération, les Parcs Relais (P+R) sont à leur disposition 
pour stationner leur véhicule. L'utilisation de ces parkings est réservée aux utilisateurs du réseau Tisséo. 
Pour en sortir, il suffit d'utiliser son titre de transport validé depuis moins d’une heure dans le métro, le tram 
ou le bus. Ils se situent entre autres sur : 

 la ligne A du métro (stations Balma-Gramont, Argoulets, Jolimont, Arènes et Basso Cambo), 
 la ligne B du métro (stations Borderouge, La Vache et Ramonville), 
 les lignes T1 et T2 du tram (stations Aéroconstellation et Arènes). 

Les spectateurs non abonnés, peuvent acheter le ticket événement mis en place pour l’occasion avec 
l’appli Ticket easy. L’aller-retour pour venir en métro, tram, bus coûtera 3€ et sera activé les jours de 
concert. 


