Mesures de sécurité

LA FOLLE
JOURNÉE

Exclusivité La Folle Journée !

Profitez de l’offre  

4H DE STATIONNEMENT

CONTRE PRÉSENTATION DU BILLET DE CONCERT
> Stationnez votre véhicule aux parkings
Gare Nord/Gare Sud 2 et 3 pendant 4 heures
> Rejoignez à pied la Cité Internationale des Congrès
> Après le concert, rejoignez le parking,
présentez votre billet de concert à l’agent présent
et reprenez votre véhicule.
Cette offre est valable du 1 au 5 février 2017.
er

La Folle Journée est une manifestation culturelle
conçue par le Créa qui en assure la programmation
artistique, initiée par la Ville de Nantes et produite
par la SAEM La Folle Journée.
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UENRT €
OEM
PSEUL

Fle
e de

ACCÈS DU PUBLIC
PAR LE GRAND
AUDITORIUM

ENTRÉE
PRINCIPALE
Cours du
Champ de Mars

Busway Ligne 4
Avenue Carnot

Station
Busway

Arrêt
Cité Internationale
des Congrès

Rue de Bitche

urus

ENTRÉE 2

Ru

Cité
Internationale
des Congrès

leurus

Cette offre est valable du 1er au 5 février 2017 sur présentation du billet de
concert du jour à l’agent du Parking Cathédrale.
Un cachet sera apposé sur le billet de concert et permettra un aller-retour
exclusivement sur la ligne 4 entre Foch-Cathédrale et Cité Internationale
des Congrès (possession d’un billet de concert par personne).

d Favre

Rue de F

> Stationnez votre véhicule au parking Cathédrale
pendant 4 heures
> Prenez la ligne 4 pour vous rendre
à la Cité Internationale des Congrès
> Après le concert, rejoignez le parking avec la ligne 4
et reprenez votre véhicule.

rdinan
Quai Fe

Rue de Valmy

CONTRE PRÉSENTATION DU BILLET DE CONCERT

ENTRÉE 3

Avenue Jean-Claude Bonduelle

Arrêt navette spéciale
La Folle Journée
Palissade
Accès piéton

VERS BEAULIEU

Réalisation LMYR 2016 – SAEM La Folle Journée – RCS B 483 207 569 – Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1090177 et 3-1090178.
Illustrations : Patrick Clouet – Crédits photos : Getty Images, iStock.

3

DU 1er AU 5 FÉVRIER 2017

UENRT €
OEM
PSEUL

Rue de jemmapes

4H PARKING CATHÉDRALE
LIGNE 4 BUSWAY TAN

Rue Lefèvre Utile

  -  

Direction de la communication Nantes Métropole - Adaptation Duplijet - 11/2017

Profitez de l’offre  

Se rendre à
La Folle Journée

Pont de Tbilissi

ACCÈS
PIÉTONS

Nous vous informons que des mesures importantes seront mises
en place pour votre sécurité afin d’accéder aux abords de la Cité
des Congrès. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions,
nous vous invitons à arriver 1 h avant le début de votre premier
concert.

Pour vous rendre aux concerts de La Folle Journée,
suivez le plan et les offres des partenaires qui se
mobilisent pour vous réserver le meilleur accueil.

En transport public - lignes TAN
Ligne 4 « BusWay » (Station Cité Internationale des Congrès)

> Du mercredi au vendredi en journée, toutes les 2 à 7 minutes
et 7 à 10 minutes en soirée
> le samedi en journée
toutes les 6 à 7 minutes et en soirée toutes les 7 à 10 minutes
> le dimanche en journée et soirée
toutes les 11 minutes à partir de 13h
Tous les horaires sur tan.fr et l’appli gratuite tan.
Pour voyager sur la ligne 4, vous devez vous munir d’un ticket Tan valable.
Distributeurs en station, pas de vente à bord du véhicule.

Navette bus spéciale La Folle Journée
Delorme <> Cité des Congrès

> Du 3 au 5 février 2017, toutes les 15 minutes.
Navette gratuite sur présentation du programme 2017 ou d’un billet de concert.

Avec
le service PROXITAN
Le service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite,
> Modalités particulières : Proxitan 02 51 81 78 78

INFOS
TAN
> tan.fr

> Allotan 02 40 444 444
> AppliTan

À >vélo
- à moto - à pied
Profitez des nombreux appuis-vélos disposés aux abords de la

Cité Internationale des Congrès et des espaces réservés aux motos
(triangle devant le CIC Ouest).
> Utilisez les stations bicloo à proximité.
>U
 tilisez les enclos vélos sécurisés à l’intérieur du parking
Cité des Congrès et sur le parvis de la Gare Sud.
> Accédez à pied depuis la gare en longeant le canal Saint-Félix et
depuis la navette-Bus Folle Journée, située rue de Jemmapes,
depuis l’arrêt de la station BusWay, Cité Internationale des Congrès.
La Folle Journée est accessible pour les personnes à mobilité réduite.

En voiture
Stationnez

> Garez votre véhicule dans un P+R et rejoignez la Cité des Congrès
avec la ligne 4 BusWay.
Pour voyager sur la ligne 4, vous devez vous munir d’un ticket Tan
valable.
La sortie du P+R se fait sur présentation d’un titre TAN à la barrière.

Covoiturez

> Partagez votre véhicule : www.covoiturage-nantesmetropole.fr

RDV sur l’appli Nantes dans ma poche pour consulter les

disponibilités des places dans les parkings et les disponibilités
des vélos et des points d’appui sur mes stations bicloo.

