
Actualité TANGO

13 et 14 juillet 2021

En raison de la fête nationale, le réseau TANGO sera dévié selon le plan ci-dessous :
•Pour permettre la répétition du défilé militaire, le Mardi 13 juillet de 6h à 8h30, 
•En raison du défilé militaire lui-même, le mercredi 14 juillet à compter de 9h,

Les lignes T1 et T2 seront fusionnées avec un terminus commun à Musée 
Romanité au centre-ville de Nîmes.
Pour plus d’information, nous vous invitons à vous rendre sur tangobus.fr ou à 
scanner le Qcode suivant.



Actualité TANGO

Du vendredi 16 au lundi 19 juillet 2021 

Commune de Bernis
Déviation ligne 11 

En raison de la fête votive qui a lieu à bernis, la ligne 11 est 
déviée.
Les arrêts Le Lavoir, Mourier et Jeu de Ballon sont reportés 
à l’arrêt Gendarmerie. 



La ligne 42 est déviée dans la commune de 
St Gilles. Le terminus se fera à l’arrêt Chemin du 
Vin. 

Ainsi, les arrêts Mistral, Chanzy, Cigalouns seront 
reportés aux arrêts SABATOT et CHEMIN DU VIN.

Actualité TANGO
Du mardi 13 juillet – 17h30 

au Mercredi 14 juillet 2021

Commune de St Gilles
Déviation ligne 42



En raison de travaux dans la rue Bonfa, les lignes 
7, 72, 73, 75 et 86 sont déviées.

Dans le sens Valmy vers Ville Active, l’arrêt 
Bouquerie est reporté à l’arrêt Gambetta 
Coupole. Les arrêts Porte d’Alès, St Luc et 
Melchior Doze sont reportés à l’arrêt Valmy

Actualité TANGO

Du lundi 12 juillet à la fin des travaux



Déviation dans la 
Commune de Générac

En raison de la fête votive, tous les 
arrêts de Générac sont reportés à 
l’arrêt Chenevières dans le 
lotissement.

Actualité TANGO
Du samedi 10 juillet au 

au Mercredi 14 juillet 2021



Commune de Caveirac/Clarensac
Déviation des lignes 51 et 52

En raison de la fête votive, les arrêts de la 
commune de Caveirac sont reportés à l’arrêt « « 3e

Millénaire ».
L’arrêt Crouzette est reporté à l’arrêt 
« Bibliothèque » ou « Chasselas ».

Actualité TANGO
Du samedi 10 juillet au 

au Mercredi 14 juillet 2021



Commune de Marguerittes
Déviation de la ligne 11 

En raison des marchés nocturnes estivaux, la ligne 11 est 
déviée. 
L’arrêt « Victoire » est reporté à l’arrêt « Clos Barthès », 
l’arrêt « La Vierge » est reporté à l’arrêt « Genestet »
Les arrêts « Mas Praden » et « Croix du jubilé » sont 
reportés à l’arrêt « Clos Barthès »

Actualité TANGO
Tous les mercredis de Juillet et Août 

de 17h à fin de service


