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Pour voir le Tour prenez les transports en commun ! 

 
 

 
 
 

Toulouse accueille deux étapes du Tour de France : une arrivée le 17 juillet à Compans Caffarelli et 

un départ le 18 juillet de l’Ile du Ramier en passant par Bagatelle. Pour vivre cet événement au plus 

près et voir passer la caravane et les cyclistes, Tisséo accompagne les usagers. 

 

Un site dédié : www.tour-tisseo.fr 

Depuis le 1er juillet, le site dédié permettra de trouver tous les 

conseils pour se rendre en transports en commun sur les points de 

passage et profiter au mieux du TDF : 

 Les horaires 

 Les communes traversées 

 Des conseils pour mieux circuler 

 Un plan avec le tracé dans Toulouse et les lignes de métro 

et de tram 

 

Un conseil : privilégier les transports en commun 

La manifestation étant soumise à un accès réglementé, les 

supporters de la petite reine sont invités à privilégier les transports en 

commun pour rejoindre le village d’arrivée et le village départ. 

Pour la journée du mercredi 17 juillet, Tisséo conseille de : 

 Stationner dans les parcs relais 

 Privilégier le métro : descendre aux stations Canal du Midi, Jeanne d’Arc, Jean Jaurès, Capitole ou 

François Verdier (A noter : la station Compans Caffarelli sera fermée toute la journée/soirée) 

 Rester informés car certaines lignes de bus seront déviées 

 

Pour la journée du jeudi 18 juillet Tisséo conseille de : 

 Stationner dans les parcs relais 

 Privilégier le métro : descendre aux stations Palais de Justice, Arènes, Mermoz ou Bagatelle  

 Rester informés car certaines lignes de bus seront déviées 

A noter : Les lignes de tram T1 et T2 verront leur terminus reporté à la station Arènes 

 

 

Pour plus d’infos www.tisseo.fr ou sur l’appli. 

 

file:///C:/Users/cverdalou/Desktop/TDF/www.tour-tisseo.fr
http://www.tisseo.fr/
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Mercredi 17 juillet Compans Caffarelli 

13h : début des animations 

15h43 : arrivée de la caravane 

17h22 : arrivée des coureurs 

17h45 : podium 

 

Jeudi 18 juillet Ile du Ramier – parvis du Stadium et allées Biènes 

8h30 – 11h30 : ouverture au public 

9h30 : départ de la caravane 

11h30 : départ fictif des coureurs 
Horaires prévisionnels 

 

 

 

 
 
 

 
 


