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La Galice est à l’honneur cette année pour cette 49e édition du 
Festival Interceltique de Lorient.

À partir du 2 août, Lorient va vivre au rythme des 
programmations musicales pendant 10 jours. Pour 
accompagner ces festivités, le réseau de bus et bateaux CTRL 
se mobilise pour faciliter les déplacements des festivaliers 
et met en place un dispositif spécial pour cet évènement. 

49ème édition du FIL 

VIVEZ le FIL en BUS !

SOYEZ MOBILO’FIL !

REPÉREZ VOS LIGNES !

NOUVEAUTÉS 2019 
Les horaires des services de soirée FIL et Grande Parade
sont dans l’appli mobile CTRL GRATUITE 

Les numéros des lignes de soirées et Grande Parade sont les 
mêmes que les lignes régulières circulant en journée. Elles 
empruntent des itinéraires similaires, mais les parcours 
peuvent parfois varier (www.ctrl.fr ou appli mobile). 
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI CTRL  GRATUITE !

SOYEZ  
MOBILO’FIL !
L’APPLI CTRL INDISPENSABLE

POUR SE DÉPLACER
PENDANT LE FIL 

GRATUITE

Vos lignes 

FIL’Bus et FIL’Bateaux 

sont dans votre appli !
> Lignes régulières en journée

>  Services de soirées

> Services Grande Parade

Recherches 
d’itinéraires

Géolocalisation de
l’arrêt le + proche

Horaires 
aux arrêts

Il suffit de la télécharger sur Google Play ou l’Apple Store. Elle 
permet de chercher vos itinéraires et connaître les horaires de 
passage des bus et bateaux pour rejoindre ou repartir du FIL.

LIGNE
BLEUE

> Parc des Expositions

LIGNE
VERTE

> Pôle Commercial K2
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Une signalétique lumineuse et des marquages au sol vous indiquent le cheminement pour y 
accéder facilement depuis la place de l’Hôtel de Ville. 

LE DISPOSITIF

 www.ctrl.fr
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI MOBILE GRATUITE !

FIL’Bus INFO
Lignes de soirées & Grande Parade
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Les tentes sont repérables 
facilement. L’une est dédiée à 
l’information des festivaliers 
et l’autre est exclusivement 
prévue pour la vente de titres de 
transport et  l’embarquement.

MAIRIE > MERVILLE

La gare routière se situe toujours aux Halles de Merville rue Jean le Coutaller (devant le 
Lycée Dupuy de Lôme, à une centaine de mètres du marché de Merville). 
Elle est le pôle central pour arriver au FIL et repartir le soir.
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Du côté des quais, une signalétique lumineuse est également en place et des marquages au sol 
vous indiquent le cheminement pour accéder aux lignes maritimes

QUAI DE  ROHAN

QUAI DES INDES
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De 6h00 à 22h00, la plupart des lignes du réseau CTRL desservent le cœur 
du Festival Interceltique de Lorient aux horaires d’été (fiches horaires à 
télécharger sur www.ctrl.fr ou directement l’appli mobile gratuite). De 20h30 
à 3h00, les services de soirées prennent le relais.

NAVETTE COTRIADE vendredi 2 août UNIQUEMENT
Allers et retours LORIENT Halles de Merville <> LORIENT Criée

Départs toutes les 20 min entre 19h30 et 20h30 depuis l’arrêt BAYARD
Départs toutes les 25 min entre 21h00 et 23h55 depuis LORIENT Halles de Merville

 

GRANDE PARADE : Dispositif pour le 4 août UNIQUEMENT

Le dimanche 4 août, jour de la Grande Parade, un réseau spécifique est déployé. Les lignes 
régulières (aux horaires d’été) ne circulent pas. Le réseau des services de soirées (spécial FIL) 
est mis en place. Plusieurs lignes en correspondance sont ajoutées pour desservir Lorient 
Agglomération. 
Des parkings  sont disponibles au Pôle commercial K2 à Lorient, au Parc des Expositions de 
Lanester et dans le parc du Château de Kerdurand à Riantec. Ils permettent d’accèder en bus 
ou en bateau au départ de la Grande Parade dans le quartier Carnel ou directement sur les 
festivités du FIL en centre-ville.

UN SERVICE CONTINU QUI S’ADAPTE AU FIL
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Pendant le festival :

-  Un titre journée à 3€ (au lieu de 4,5 €) permet de voyager en illimité 
toute la journée sur les lignes de bus et de bateaux jusqu’aux derniers 
retours nocturnes. 

-  Les titres de transports en cours de validité (Korrigo, Primo..) sont 
également valables sur tout le réseau bus et bateaux pendant le 
Festival Interceltique de Lorient

Tous les titres doivent être validés à la 1ère montée dans le bus 
ou le bateau et en correspondance. Les enfants de moins de 4 ans 
accompagnés d’un adulte avec un titre de transport en règle voyagent 
gratuitement.

Les titres journée 3€ sont en vente chez les 50 dépositaires  ainsi 
qu’à la Boutique Transports et Déplacements depuis début juillet. 
Ils sont chargés sur une carte Primo et seront utilisables dès le  
2 août en validant la carte à la 1ère montée dans le bus ou le bateau.

Titre journée Grande Parade :

Ces titres permettent de circuler librement sur tout le réseau le jour 
de la Grande Parade, le 4 août exclusivement. 
De couleur bleue, verte, ils sont édités spécialement en fonction du 
parking. Ces couleurs distinctes permettront aux voyageurs de se 
repérer plus facilement pour rejoindre leur parking. 

Ces titres seront en ventes au Parc des Expositions, au Pôle Commercial 
K2, Pen Mané et Port-Louis La Pointe (pour le parking de Kerdurand)

LES DIFFÉRENTS TITRES DE TRANSPORT

POINTS DE VENTE

Titre de transport 
BUS & BATEAU 3 €
Valable uniquement
le dimanche 4 août

(jusqu’à la fermeture du
Festival Interceltique

de Lorient)

GRANDE PARADE
Dimanche 4 août 2019

LIGNE BLEUE
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PARKING Parc des Expositions

N°00001

Titre de transport 
BUS & BATEAU 3 €
Valable uniquement
le dimanche 4 août

(jusqu’à la fermeture du
Festival Interceltique

de Lorient)

GRANDE PARADE
Dimanche 4 août 2019
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LIGNE VERTE
PARKING PÔLE COMMERCIAL K2

N°10001

Titre de transport 
BUS & BATEAU 3 €
Valable uniquement
le dimanche 4 août

(jusqu’à la fermeture du
Festival Interceltique

de Lorient)
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GRANDE PARADE
Dimanche 4 août 2019

N°15001

- Boutique Transports & Déplacements
   Gare d’échanges – Cours de Chazelles à Lorient 
- 50 Dépositaires habituels du réseau CTRL
-  Agences de l’Office du Tourisme : Lorient, Larmor Plage, Plœmeur, Guidel, Groix, Port Louis et 

Hennebont
-  Embarcadère de Pen Mané de 11h à 22h15 (23h15 le vendredi et samedi)
- Gare Routière Halles de Merville de 20h30 à 3h00
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LE 4 AOÛT > GRANDE PARADE : 
Les départs de bus seront interrompus pendant le triomphe des Sonneurs entre 18h30 & 
19h30 environ devant la Gare Routière temporaire des HALLES DE MERVILLE.

DU 2 AU 11 AOÛT > CENTRE-VILLE :
De 6h00 à 18h45, les lignes de bus desservant le centre-ville sont déviées par le Boulevard 
Général Leclerc (Arrêt desservi : Arrêt Provisoire HÔTEL DE VILLE), le Boulevard Maréchal 
Joffre puis le Cours de Chazelles (Arrêt desservi : Arrêt Provisoire JOFFRE). Les arrêts COURS 
DE CHAZELLES, ALSACE LORRAINE ET FAOUËDIC ne sont pas desservis pendant toute la 
durée du festival.
De 18h45 à 22h00, les lignes desservant le centre-ville sont déviées par le Boulevard Léon 
Blum, le Boulevard Svob puis le Boulevard Maréchal Joffre. Les arrêt desservis sont SVOB, 
L’ARRÊT PROVISOIRE PLACE DE LA LIBÉRATION ET L’ARRÊT PROVISOIRE JOFFRE.

LES DÉVIATIONS PENDANT LE FIL 
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LE 2 AOÛT > NAVETTE COTRIADE :
Pendant toute la durée de la course cycliste, la navette Cotriade sera déviée et desservira 
l’arrêt CARNEL. Arrêts NON DESSERVIS : LA PERRIÈRE, NAIL, PORT DE PÊCHE

À PARTIR DU 22 JUILLET > JUSQU’AU DÉMONTAGE DU FIL :
La ligne 112 devient la ligne 112 F, elle emprunte un nouvel itinéraire par les arrêts «ALSACE 
LORRAINE, FAOUËDIC, SÉCURITÉ SOCIALE, LA MARNE, NOUVELLE VILLE LAZARE CARNOT, 
DU GUESCLIN». Arrêts non desservis : MARÉCHAL FOCH, HALLES ST LOUIS, COURS DE LA 
BOVE, QUAI DES INDES 
La ligne 13 devient la ligne 13F, elle emprunte un nouvel itinéraire par les arrêts «SÉCURITÉ 
SOCIALE et LA MARNE». Arrêts non desservis : PALAIS DES CONGRÈS, QUAI DES INDES, 
OFFICE DU TOURISME, DUGUAY TROUIN, LAZARE CARNOT, NOUVELLE VILLE

La déviation du centre-ville pendant le FIL s’applique également aux lignes 112F et 13F

ctrl.fr

infos
clients

du 2 au 11 août inclus

LES LIGNES DE BUS 
DU CENTRE-VILLE DÉVIÉES 

PENDANT LE FIL

À partir de 20h30, rendez-vous à la 
Gare Routière aux HALLES DE MERVILLE
pour vos lignes de soirées FIL’Bus

Arrêt Provisoire 
JOFFRE

Arrêt 
COURS DE CHAZELLES
non desservi

Arrêt SVOB

Arrêt 
ALSACE LORRAINE
non desservi

Arrêt FAOUËDIC
non desservi

Arrêt Provisoire
HÔTEL DE VILLE

De 18h45 à 22h00, les lignes 
régulières passent par 

l’arrêt SVOB et LÉON BLUM
pour des raisons de sécurité

De 6h00 à 18h45, les lignes du 
centre-ville desservent 

les arrêts provisoires JOFFRE 
et HÔTEL DE VILLE
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Arrêt Provisoire
PLACE DE LA
LIBÉRATION 

(Proche CMB))
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L’appli mobile GRATUITE sera d’une grande utilité pour les touristes et les voyageurs 
occasionnels, y compris les habitués, pour préparer leurs déplacements pendant le FIL  ! 
Pour les personnes qui  n’utilisent pas le smartphone, l’ensemble des informations horaires 
et plans du réseau sont dans le journal FIL’BUS, téléchargeable sur le site internet www.
ctrl.fr dans la rubrique « Actualités ».
Il est également disponible en libre-service dans les Offices de Tourisme de Lorient 
Agglomération, à la Boutique Transports & Déplacements, Cours de Chazelles à Lorient, 
chez les dépositaires et dans les principaux hôtels ou campings de la région desservis 
par les lignes du réseau CTRL.

CE QU’IL FAUT RETENIR 


