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Ficibus adapte son réseau pendant Fécamp Grand Escale

Du 27 juin au 4 juillet 2022 inclus, Ficibus adapte ses lignes et ses horaires

Ficibus : 
contact@ficibus.com
02.35.28.19.88.

Contact presse :
Fantine Condette
fantine.condette@keolis.com

La fête maritime Fécamp Grand Escale se déroulera du 29 juin au 3 juillet. 
Un plan de circulation dédié a été mis en place par l’organisation entraînant des modifications de 
circulation. Le réseau Ficibus s’adapte et propose aux voyageurs un plan de transport adapté du 27 juin 
au 4 juillet inclus.

Profitez des offres journée et Week-end !

4 lignes régulières et 2 lignes sur appel
4 lignes régulières seront mises à disposition des voyageurs du lundi au samedi : 

- La ligne FGE 1 partira de Jules Verne vers St Etienne en passant par R. Lilly et Georges Cuvier.
- La ligne FGE 2 partira de la cité scolaire pour se rendre à la Gare SNCF en passant par Moulin Bleu.
- La ligne FGE 3 partira de l’hôpital pour se rendre à la Gare SNCF en passant par St Nicolas. 
- La ligne 5 circulera le mercredi et le samedi depuis la gare (l’arrêt St Etienne est supprimé).

2 lignes sur appel sont disponibles sur le réseau du lundi au dimanche : 
- La ligne 7 reliant Terre Neuve à Rocquigny (pas de desserte du centre ville)
- La ligne 8 reliant la Gare SNCF à Shamrock. Cette ligne permettra aux habitants de Tassigny et St Leger 
de se rendre en centre ville. 

Le dimanche, les voyageurs pourront emprunter la ligne FGE 4 reliant R. Lilly à la Gare SNCF par Moulin 
Bleu ainsi que les 2 lignes sur appel (L7 et L8).

Seules ces lignes circulent sur le réseau Ficibus du 27 juin au 4 juillet inclus, en remplacement des lignes 
habituelles.

Les visiteurs pourront se garer et emprunter les lignes Ficibus au départ de la Cité Scolaire, du 
Ramponneau et autre pour se rendre à la fête. 

Pour une visite en journée : ils pourront opter pour un trajet à 0,50€. 

Pour une visite sur le week-end : le titre week-end permettant des voyages illimités à 1€ sera idéal !

L’achat des titres pourra s’effectuer à bord des bus, chez les dépositaires ou sur l’application ATOUMOD 
M-Ticket.

Une communication dédiée
Tous les poteaux d’arrêts du réseau disposent d’un affichage spécifique indiquant les nouveaux horaires 
et le plan de circulation.
Les informations et horaires sont disponibles sur le site www.ficibus.com et  par téléphone au 02.35.28.19.88 


