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RESUME)
La STGA met en place des navettes gratuites pendant le festival et des
tickets à 1€ la journée sur les lignes régulières.
Attention, étant donné le plan de sécurité du festival déployé cette
année, les navettes BD ne circuleront que dans un sens et le réseau des
lignes régulières sera perturbé.

Des navettes entre les expositions
La STGA renforce ses services pour permettre aux festivaliers d’accéder
facilement aux sites d’animations avec la mise en place de Navettes BD qui
relieront les centres d’animations au départ de la Gare SNCF dans 1 sens
uniquement toutes les 15 minutes environ.
Arrêts desservis par la navette : 1 sens de circulation
GARE SNCF ! BOURGINES !ALPHA ! LA CITÉ ! SEMINAIRE !
JARDIN VERT ! CATHEDRALE ! THEATRE! ST MARTIAL !
FRANQUIN* ! EPERON GAMBETTA*! REPUBLIQUE* ! GARE SNCF
* Attention Franquin et Eperon Gambetta ne seront pas desservis Samedi et
Dimanche. Pour République, se reporter à l’arrêt provisoire samedi et dimanche

Ces navettes sont facilement identifiables car elles sont réalisées avec des bus
décorés. Leur accès est gratuit.
Jeudi 26 janvier
Vendredi 27 janvier
Samedi 28 janvier
Dimanche 29 janvier

de 9h45 à 19h45
de 9h45 à 19h45
de 9h45 à 20h00
de 9h45 à 18h30

Toutes les 12 minutes
Toutes les 12 minutes
Toutes les 10 minutes
Toutes les 10 minutes

Des lignes régulières perturbées
Pendant la durée du festival ainsi que lors du montage et démontage, les lignes
régulières du réseau seront perturbées en centre ville.
Le périmètre de sécurité du Festival évolue sur les 4 jours du festival. La
STGA a donc mis en place 2 circuits de déviations des lignes régulières, l’un
pour le jeudi et vendredi et l’autre pour le samedi et dimanche, et cela pour
chaque ligne régulière.
Dans la mesure du possible, nous avons essayé de nous rapprocher des arrêts de
centre-ville afin de ne pas pénaliser nos voyageurs et permettre les
correspondances entre les lignes.
Les lignes scolaires passant au centre ville sont aussi concernées jeudi et
vendredi par ces déviations, même si dans un sens, nous avons pu conserver un
itinéraire normal jusqu’à 8h15.
Nous ne pouvons que conseiller aux voyageurs de consulter, avant leur
déplacement, le site internet de la STGA qui recense l’ensemble des
déviations.

Un ticket journée à 1€ sur les lignes régulières
Pour accompagner ces quatre jours d’animations, la STGA met
en place une promotion exceptionnelle sur toutes ses lignes de
bus.
Le ticket de bus à 1€ la journée à l’effigie du 44ème Festival
permettra à tous les voyageurs de se déplacer autant de fois
qu’ils le souhaitent pendant la journée, sur les lignes de la
STGA.
Les tickets à 1€ la journée sont en vente au kiosque STGA place Bouillaud à
Angoulême, dans les 51 points de vente STGA ainsi que dans les bus auprès des
conducteurs. Une offre « 2 tickets achetés, le 2ème offert » avec le code
« TICKETBD » est disponible sur l'application "Ticket Mobile" de la STGA en
prévente depuis le 16 janvier jusqu’à la fin du festival. Les tickets journée BD à
1€ sont uniquement valables durant les quatre jours du festival.

50 «tickets magiques» sont cachés dans les paquets de
tickets BD...
A chaque achat d'un " Ticket BD " au kiosque Place Bouillaud,
le client est susceptible de recevoir un ticket magique et se verra
offrir un « cadeau BD » : un tiré à part d’Algésiras dédicacé.
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