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Tours Métropole Val de Loire  

soutient le commerce local avec Fil Bleu  

 

Mardi 1er décembre 
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Pour soutenir les commerçants du territoire, Tours Métropole Val de Loire met en 

place avec Fil Bleu une journée de gratuité et des journées à tarif évènementiel les 

trois premiers week-ends de décembre pour faciliter les achats de Noël.   

 

« Nous avons souhaité être aux côtés des usagers et des 

commerçants pour faciliter, en cette période, le soutien à 

l’économie de notre territoire. Avec un tarif préférentiel durant 

trois week-ends et une journée totalement gratuite le 4 

décembre, Tours Métropole Val de Loire répond avec Fil Bleu à 

l’une de ses vocations essentielles : être au plus près des besoins 

des habitants et des acteurs économiques de proximité. » 

Wilfried Schwartz 

Président de Tours Métropole Val de Loire 

 

 

Black Friday Français : le réseau entièrement gratuit vendredi 4 décembre 

 Le vendredi 4 décembre 2020, journée du Black Friday, l’intégralité du réseau (bus, 

tramways, parkings-relais) sera en accès libre et gratuit. 

 

Six journées au tarif exceptionnel de 1€90 la journée 

 Les 3 week-ends précédent Noël (5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre 2020), 

l’intégralité du réseau Fil Bleu sera accessible au tarif unique de 1€90 la journée. 

 Cette offre nécessite de se procurer un ticket évènement via un des canaux de 

vente disponibles (agence commerciale, distributeur de titre, agent de conduite). 

 Les parkings-relais pratiqueront le meilleur tarif disponible. Pour 1€90 seulement 

par personne, deux passagers d’une même voiture pourront stationner leur 

véhicule et voyager toute la journée. Au-delà de deux passagers, c’est le tarif 

classique P+R, plus avantageux, qui sera appliqué. 

 

Une offre de transport à 100% en journée 

 Depuis le samedi 28 novembre, le niveau de service est revenu à la normale en 

journée. 

 Les lieux de sortie tels que les bars et restaurant restant clos, l’arrêt des services 

de transports aux alentours de 23h est maintenu. 

 

 

 



 

Noël sur le réseau Fil Bleu  

 Un jeu-concours sous forme de calendrier de l’avent digital sera lancé le 1er 

décembre, mettant en jeu des tablettes, des abonnements d’un an sur le réseau et 

des chèques-cadeaux utilisables chez les commerçants des Vitrines de Tours. Des 

QR-Codes menant à ce jeu seront également disséminés au sein des rames de 

tramway et des bus de la ligne 2 Tempo. 

 En parallèle, les équipes Fil Bleu vous accueilleront en stand au niveau de la 

station Gare de Tours les 12, 13, 16, 18, 19 et 20 décembre. 

 

Fil Bleu : un réseau sûr, sécurisé et respectueux des mesures sanitaires 

 

Le réseau Fil Bleu applique rigoureusement les mesures sanitaires en vigueur dans  les 

transports en commun. L’ensemble des agents Fil Bleu et des voyageurs portent le 

masque dans les véhicules, ces derniers étant quotidiennement nettoyés et désinfectés. 

 


