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Tisséo accompagne les visiteurs à la 
manifestation « Le gardien du temple » 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
      
 

      
 

      Tisséo Voyageurs revêt les couleurs de l’événement 

Une rame adhésivée  
 
  Jusqu’au samedi 10 novembre prochain, une rame de tram adhésivée aux couleurs de l’événement 
« Le Gardien du temple » sera visible sur le réseau. 
 
 
Un ticket collector 
 
  
 
 
 

  

Dans le cadre de la manifestation culturelle organisée par la compagnie « La Machine » à 
Toulouse, du 1

er
 au 4 novembre, de nombreux spectacles et animations sont programmées 

dans le centre-ville de Toulouse. A cette occasion, les équipes de Tisséo se mobilisent sur le 
terrain pour accompagner les 400 000 curieux attendus au spectacle de rue « Le gardien du 

temple ». 

Un ticket collector édité en 100 000 exemplaires est 
disponible à bord des bus depuis le 22 octobre dernier. Une 
édition limitée qui ravira à coup sûr les ésitériophiles ! 
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Les bons plans pour se déplacer 
 
Des agents Tisséo seront au cœur de l’événement pour dispenser tous les renseignements    
nécessaires afin d’organiser les déplacements. Un renfort dédié de personnel a été prévu sur les  
4 jours de la manifestation. 
 

 Le service métro renforcé 
 
Pour plus de fluidité dans leurs déplacements, les usagers des transports en commun de 

l’agglomération toulousaine sont invités à privilégier les lignes A et B métro pour leurs 

déplacements en centre-ville. L’offre métro sera renforcée durant ces 4 jours. 

 
 Ouverture exceptionnelle des Agences commerciales 

            Les horaires des agences commerciales s’adaptent pour informer le plus grand nombre. 
Les agences Tisséo seront exceptionnellement ouvertes les jours suivants : 

Agence Balma-Gramont 
- Jeudi 1er, samedi 3 et dimanche 4 novembre de 10h15 à 18h45 
- Vendredi 2 novembre aux horaires habituels 
Agence Arènes 
- Vendredi 2 novembre de 10h15 à 16h45 
- Samedi 3 novembre aux horaires habituels 
Agence Marengo 
- Jeudi 1er novembre de 10h30 à 22h00 
- Samedi 3 novembre de 10h30 à 18h00 
- Vendredi 2 et dimanche 4 novembre aux horaires habituels 
Agence Aéroport 
- Mercredi 31 octobre, jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 novembre de 7h30 à 19h00 
- Dimanche 4 novembre de 12h30 à 22h 
Agence Borderouge 
- Samedi 3 et dimanche 4 novembre de 7h30 à 14h00 
- Vendredi 2 novembre aux horaires habituels 
Agence Basso Cambo 
- Vendredi 2 et samedi 3 novembre aux horaires habituels 
Agence Occitane 
- Fermeture exceptionnelle du 1er au 4 novembre. 

 
 

 Allô Tisséo 
 
 

Ouverture exceptionnelle de la plateforme d’appels Allô Tisséo le jeudi 1er novembre et le dimanche 4 
novembre de 8h30 à 18h30 au numéro habituel 05 61 41 70 70. 
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 Ticket événement 

Un ticket événement 2 déplacements sera proposé à l’occasion de la manifestation au tarif 

de 3€. Il sera disponible via l’application mobile Ticket Easy pour les détenteurs de 

smartphone Androïd.  

 
 

 Le service tram et bus impacté 

 
Pour permettre le passage des machines dans les rues de Toulouse : 

Les lignes de tram T1 et T2 seront interrompues entre les stations Palais de Justice et Arènes  

- Le vendredi 2 novembre de 11h à 14h 

- Le dimanche 4 novembre de 9h30 à 13h 

Les lignes L1, L7, L8, L9, 12,14,15,23,27,29,31,39,44,45,70 ainsi que les navettes Aéroport, Centre-ville 

et Cimetières seront ponctuellement déviées. 

A compter du 31 octobre 2018, le terminus Cours Dillon des lignes L7 et 44 sera reporté au Grand 
Rond. 

A compter du 31 octobre 2018, le terminus Cours Dillon de la ligne 12 sera reporté aux Arènes. 

La Navette centre-ville sera suspendue. 

 
 

Retrouvez toutes nos infos sur notre site tisseo.fr 
Suivez l’actualité de Tisséo sur Twitter       @PTisseo 
 


