Besoin d’une
info, d’un
conseil ?
sur notre site
www.filbleu.fr
espace fil bleu
9 rue Michelet - Tours

PARKING
R E L A IS

GAREZ-VOUS,
LE BUS & LE TRAM
PRENNENT LE RELAIS
Gratuit pour les
abonnés Fil Bleu

Nos conseillers vous attendent :
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00
Le samedi de 10 h 00 à 17 h 00

par téléphone
02 47 66 70 70
Suivez toute l’actualité Fil Bleu
sur notre page
:
facebook/filbleu.bustram
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Espace Fil B
UN SERVICE DU

, UN RÉSEAU GÉRÉ PAR

elet-Tours
9 rue Mich
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AveC les parKinGs
relais, faCilitezvous le transport
urbain
Fini le temps perdu à chercher une place de
stationnement en centre-ville !
Déposez votre voiture dans l’un des 7 parkings
relais (P+R) de l’agglomération tourangelle et
laissez vous conduire !
Vous accéderez rapidement au centre-ville de
Tours en bus et en tram, sans stress et avec
une tarification avantageuse.

LA TARIFICATION
Gratuit pour les abonnés Fil Bleu.
2,50 € pour 1 à 4 personnes la journée.
5,00 € pour 5 à 8 personnes la journée.
Si vous n’avez pas de ticket sans contact, vous
devez payer 0,10 € par ticket.
Les tickets sans contact ne sont pas
réutilisables dans les P+R automatisés. Chaque
personne devra s’acquitter de 0,10 € pour
l’achat du ticket.

Logo pub

Il existe 2 types
de parkings relais
1 Les parkings Gardiennés
Ouverts de 7h à 19h30 - Tous les jours sauf dimanche
et jours fériés (accessibles 24h/24h pour les abonnés)
Pour y accéder :
abonnés : il vous suffit simplement de présenter votre
carte sans contact au gardien du parking ou de la
valider sur la borne.
non abonnés : vous pouvez acheter un titre P+R
auprès du gardien.

(1 ticket sans contact sera délivré à chaque personne
présente dans le véhicule).

2 Les parkings Automatisés
Ouverts 24 h / 24h et 7j/7j, toute l’année.
Pour y accéder :
abonnés : il vous suffit simplement de présenter votre

carte sans contact sur le valideur situé dans la voie
« abonnés »
non abonnés : vous devez retirer un ticket à la borne

située dans la voie « non abonnés », le valider sur la
borne, vous garer puis aller au distributeur de titres
présent sur le parking.
Posez votre ticket sur la cible du distributeur, il sera
rechargé d’un titre « P+R ».
Si vous êtes plusieurs dans la voiture, vous pouvez
demander des tickets supplémentaires.

où se trouvent
les p+r ?
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Depuis le Sud : Prendre la route de Monts (D86) direction
Joué les Tours. Au rond-point de la Gitonnière, emprunter la
3e sortie puis la rue de la Gitonnière sur 500 m.

(info GPS : 2 rue Jean Monnet / Joué les Tours)

Boulevard

Bd. W. Churchill

Comment y accéder ?

Depuis le Bd périphérique : prendre la sortie « Joué
les Tours Sud / Monts », au rond-point de la Gitonnière,
emprunter la 3e sortie puis la rue de la Gitonnière sur 500 m.

t
Grammon
Avenue de

Boulevard

XI

Quai

Avenue André Malraux

TOURS
CENTRE
Louis

Bert

La Loire

LA RICHE

Boulevard

Situé sur la commune de Joué les Tours, à l’extrémité Sud
de la ligne de tram, le P+R Jean Monnet. Idéal pour les
habitants du Sud du département : Monts, Montbazon,
Artannes sur Indre…
Temps d’accès à Tours centre : 19 mn
Connexion : Ligne Tram
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Situé à proximité du CHU Trousseau. Il s’adresse notamment
aux habitants des communes du Sud Est de l’agglomération :
St Avertin, Chambray les Tours, Veretz, Larcay…

Situé au Nord de Tours, à proximité de la base
aérienne. Ce parking gardienné s’adresse notamment
aux habitants des communes du Nord Est de
l’agglomération : Parcay Meslay, Rochecorbon, Notre
Dame d’Oe, Chanceaux sur Choisille, Monnaie…

Temps d’accès à Tours centre : 12 mn
Connexion : Lignes Bus 2 et 3

Comment y accéder ?

Temps d’accès à Tours centre : 18 mn
Connexion : Lignes Tram et Bus 2, 53, 56

Depuis l’autoroute A10 : en venant du Nord prendre la
sortie « Chambray-les-Tours », puis à gauche l’avenue de
la République, faire entièrement le tour du rond-point et
emprunter la rue de la Sagerie.

Comment y accéder ?

En venant du Sud : prendre la sortie « Chambray-les-Tours »,
puis à droite la rue Émile Baudot, l’avenue Grand Sud
direction Tours, l’av. de la République. Faire entièrement le
tour du rond-point et emprunter la rue de la Sagerie.

(info GPS : 178 rue du Colombier / Tours)

(info GPS : 206 rue de la Sagerie / Chambray les Tours)

Emprunter le Bd périphérique (Bd Abel Gance) jusqu’au
rond-point, prendre la sortie direction rue du Colombier.
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Parking AUTOMATISÉ - 150 places

Parking AUTOMATISÉ - 270 places

Situé dans le quartier des 2 Lions. Ce parking souterrain
s’adresse notamment aux habitants des communes
du Sud Ouest du département : Joué les Tours, Monts,
Savonnières, Ballan Miré…

Situé à l’entrée Sud de la ville Tours. Il s’adresse notamment
aux habitants des communes du Sud Est de l’agglomération :
Chambray les Tours, Joué les Tours, St Avertin, Larcay, Veretz…

Temps d’accès à Tours centre : 7 mn
Connexion : Ligne Tram

Comment y accéder ?
Depuis le Sud (Joué les Tours, Monts,..) : à la sortie de Joué
les Tours prendre la rue du Pont Volant puis de Pont Cher.
Depuis le Sud Ouest (Savonnières, Ballan Miré,
Villandry…) : emprunter la route de Savonnières jusqu’au
rond-point des 2 Lions, prendre la 1re sortie puis l’avenue
de Pont Cher. Faire entièrement le tour du rond-point pour
accéder à l’entrée du P+R.
(info GPS : 2 avenue Pont Cher / Tours)

Temps d’accès à Tours centre : 5 mn
Connexion : Lignes Bus 2, 10, 14, 15 et 16

Comment y accéder ?
Depuis le Sud (Chambray les Tours, Montbazon…) : Prendre
les av. de Bordeaux puis de l’Alouette. Emprunter la route de
St Avertin et au rond-point l’avenue Grammont. Une bretelle
à droite permet de rejoindre av. Niessel où se trouve l’entrée.
Depuis le Sud Ouest (Joué les Tours, 2 Lions…) : emprunter
la rue de l’Auberdière puis l’avenue Niessel.
Depuis le Sud Est (St Avertin, Larcay, Veretz…) : Emprunter la
route de St Avertin puis l’avenue Beethoven. Au feu prendre
à gauche l’avenue Niessel sur 300 m.
(info GPS : 1 avenue du général Niessel / Tours)
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Parking AUTOMATISÉ - 250 places

Parking AUTOMATISÉ - 200 places

Situé à Tours Nord, le long de la ligne de tram.

Situé à l’entrée Nord de Tours. Ce parking automatisé
s’adresse notamment aux habitants des quartiers et
communes du Nord de l’agglomération : St Cyr sur Loire,
Mettray, la Membrolle sur Choisille…

Ce parking automatisé s’adresse notamment aux
habitants du Nord de l’agglomération (quartiers Europe et
du Maine, La Membrolle sur Choisille, Mettray…).
Temps d’accès à Tours centre : 8 mn
Connexion : Ligne Tram

Comment y accéder ?
Depuis le Nord : emprunter la route de Rouziers (D2) puis
la rue des Bordiers jusqu’au rond-point avec la rue Daniel
Mayer. Prendre la 3e sortie, puis la rue Daniel Mayer
jusqu’au prochain rond-point. Prendre la 1re sortie puis la
rue de Jemmapes sur 30 m.
(info GPS : 95 rue de Jemmapes / Tours)

Temps d’accès à Tours centre : 4 mn
Connexion : Ligne Tram

Comment y accéder ?
Depuis le Nord : emprunter l’avenue Maginot jusqu’au
rond-point de la Tranchée, prendre la 1re sortie, direction
Bd de Gaulle puis à droite sur des Bordiers sur 30 m.
Depuis l’Ouest : emprunter le Bd de Gaulle (route du Mans)
puis prendre la route des Bordiers à gauche sur 30 m.
(info GPS : 24 rue des Bordiers / Tours)

