
 
 

Montpellier, le 13 décembre 2017 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 I LOVE TECHNO 2017 - SAMEDI 16/12/2017   
SERVICE RENFORCE SUR LE RESEAU TaM  

 
À l’occasion du festival I LOVE TECHNO 2017, qui se tiendra dans la nuit du samedi 16 au 
dimanche 17 décembre 2017, au Parc des Expositions de Montpellier, à partir de 
18H, Montpellier Méditerranée Métropole renforce le service du réseau TaM avec un dispositif 
spécial.  
 
À L’ALLER 
Ligne 3 de tramway, en direction de Pérols Etang de l’Or :  
• de 18h à 22h, un tramway toutes les 7 à 8 minutes, 
• de 22h à minuit, un tramway toutes 10 minutes, 
• de minuit à 2h du matin, un tramway toutes 30 minutes,  
 
À partir de 18h, une navette bus desservira les stations situées entre Boirargues et Lattes 
Centre.  
 
AU RETOUR 
Au départ de la station Parc Expo, des navettes bus assureront la desserte de l’ensemble des 
quartiers de Montpellier via l’itinéraire de L’Amigo* :  
• de 2h à 4h du matin, un bus toutes 10 minutes  
• de 4h à 6h du matin, un bus toutes 5 minutes.  
 
• La ligne 3 de tramway circulera toutes les 10 minutes environ, entre 5h et 8h du matin.  
 
• Le service de la ligne 1 de tramway sera renforcé, depuis la station Gare Saint-Roch en 
direction de Mosson, toutes les 20 à 30 minutes entre 5h35 et 7h15.  
 
Un forfait spécial à 2€ (aller-retour sur le réseau TaM) sera mis en vente dans les distributeurs 
automatiques des stations de tramway durant le festival, dès le samedi.  
Le stand « La Métro vous ramène » vous accueillera au Parc des Expositions de Montpellier, où 
des tickets 1 et 10 voyages seront en vente.  

+ d’infos sur tam-voyages.com * 
Consultez l’info trafic en téléchargeant l’application TaM 

(Disponible sur Apple Store et Google Play Store) 
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