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Festival Rio Loco du 13 au 16 juin 

 
Tisséo accompagne  

les amoureux de belles voix  
en prolongeant son service jusqu’à tard dans la nuit ! 

 
 

 
 

Pour cette 25e édition du festival Rio Loco, Tisséo Voyageurs accompagne, comme tous les ans, les 
usagers en prolongeant son service jusqu’à tard dans la nuit. Ils pourront, ainsi, profiter des 
longues soirées musicales aux sons des voix de femmes artistes, chanteuses, compositrices, 
poètes, musiciennes et se laisser porter par ces musiques du monde incarnant la liberté artistique 
des femmes. 

 
 

Pour se déplacer sur le réseau Tisséo : 
 
En métro  
 

 Jeudi 13 juin : 
Les lignes A et B du métro seront prolongées en soirée. Les derniers départs de chaque terminus 
s'effectueront à 1 h 30. 
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 Vendredi 14 et samedi 15 juin : 
Le métro circulera jusqu’à 3h du matin. 
 

 Dimanche 16 juin : 
Les horaires habituels seront appliqués. 

 
 
En tram  
 

 Jeudi 13 juin : 
 

La ligne de tram T1 effectuera son dernier départ du terminus Palais de Justice à 1 h 20 et à 00h20 
d’Aéroconstellation, et la ligne T2 à 0 h 20 du terminus Aéroport. 
 

 Les 14, 15 et 16 juin : 
Les horaires habituels seront appliqués. 

 
 
En bus : 
 

Du 13 au 16 juin, à partir de 16h00, les lignes L7, 12, 14 et 44 ainsi que la Navette centre-ville sont 
déviées : 
• L7 et 44 : terminus Cours Dillon reporté au Grand Rond. 
• 12 : terminus Cours Dillon reporté aux Arènes. 
• 14 : déviée entre St Cyprien-République et Jean Jaurès par le pont des Catalans. 
• Navette Centre-Ville : terminus Cours Dillon reporté au Grand Rond (devant la pharmacie). 

 

 

 
Retrouvez toutes nos infos sur notre site tisseo.fr 

 
 


