COMMUNIQUÉ DE PRESSE, lundi 19 août 2019

foire aux oignons

Le réseau de transport LE BUS s'adapte à l'événement
La Foire aux oignons 2019 se déroulera le jeudi 29 août à Tournon-sur-Rhône.
Chaque année, plusieurs centaines de personnes y participent. Pour l'occasion,
ARCHE Agglo adapte son réseau de transport LE BUS.
Une journée dédiée

•

circuit 3 Tournon centre-ville : relie l’Octroi à la sous-préfecture

La Foire aux oignons de Tournon-sur-Rhône est organisée par
le Comité des fêtes. Chaque année, une centaine d’exposants
proposent différents stands.

•

circuit 4 Tournon Sud : relie le secteur de l’hôpital de Tournon à la gare routière, via deux circuits (l’un passant par la
Zone de Champagne et l’autre par la maison municipale
pour tous/Gymnase Jeannie Longo)

Cette journée du 29 août est historiquement dédiée à la Foire
aux oignons et la Ville s’organise en conséquence.
Ainsi, la circulation sera coupée sur l’hyper-centre 5h à 20h. Afin
de faciliter le transport de chacun, ARCHE Agglo adapte la circulation de son réseau LE BUS, et propose, avec la Ville de Tournon,
des navettes gratuites.

Des navettes gratuites
Le service habituel du réseau LE BUS (ligne 1 et ligne 2) ne sera
pas assuré ce jeudi 29 août.
A la place, un système de navettes gratuites est proposé, au travers de 4 circuits acheminant les personnes des zones de stationnement jusqu’au centre-ville (circuits consultables sur www.
archeagglo.fr).
•

circuit 1 Tain l’Hermitage : liaison gare SNCF - Les lots / La
Teppe, avec un accès à Tournon via la passerelle Marc Seguin depuis la place Taurobole.

•

circuit 2 Tournon Nord : relie le secteur de Saint-Jean-deMuzols/parc Léon Sausset/Route de Lamastre à l’Octroi

Les véhicules circuleront toutes les 30 minutes de 8h à 20h.
La circulation du réseau LE BUS reprendra normalement dès le
vendredi 30 août.

Possibilités de stationnement
Pour le stationnement à Tournon-sur-Rhône, les parkings sont
situés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Salle des fêtes de Saint-Jean-de-Muzols
Parc des sports Léon Sausset 13 boulevard Montgolfier
Parking de l’Octroi – rue de Labeaume
Ancienne gare SNCF – rue du repos
Gare routière – rue pasteur, accès par la rue Marius Bouvier
Maison Municipale Pour Tous - 36 Quai Gambetta
Gymnase J. LONGO – rue de Chapotte
Zone Champagne

