
	

	

		
Reims,	le	mercredi	20	novembre	2019	

	
INFO	RESEAU	CITURA	
DESTINATION NOEL AVEC LE RESEAU CITURA ! 

 
Pendant les fêtes, CITURA permet à l’ensemble des habitants de 
l’agglomération de Reims de se déplacer plus facilement. 
La « Navette de Noël », un réseau adapté au week-ends de décembre, 
les parkings relais : tout est mis en œuvre pour faciliter les voyages 
en bus et tram. 
 
 
La « Navette de Noël » :  
En route pour le Marché de Noël et la Foire de Noël et des Rois ! 
Tous les jours, du vendredi 6 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020, avec un 
passage toutes les 20 minutes environ, la « Navette de Noël » vous permettra de faire un lien 
direct entre le Marché de Noël (arrêt situé devant le square René et Henri Druart, rue 
Libergier) et la Foire de Noël et des Rois (arrêt BOCQUAINE de la ligne 2). Navette 
GRATUITE / horaires disponibles sur www.citura.fr 
 
 
Un réseau bus - tram adapté aux week-ends de l’Avent 
• Les week-ends, du samedi 23 novembre au samedi 28 décembre 2019, ainsi que le 
vendredi 20, le lundi 23 et le mardi 24 décembre 2019, pour plus de confort, les lignes 1, 2, 
3 et 5 seront principalement desservies par des bus articulés 
 
• Les week-ends du samedi 23 novembre au dimanche 22 décembre 2019 
- 2 rames de tramways en plus entre 13h et 19h 
En raison d’un forte affluence et des difficulté de circulation sur Cormontreuil : 

- La ligne  ne desservira pas les arrêts AUVERGNE, RIMBAUD et LES PARQUES 

- La ligne  ne desservira pas l’arrêt MITTERAND 
 
• Les dimanches, du 1er au 22 décembre 2019 
- Sur les lignes 1, 2, 3 et 5 : 1 bus supplémentaires entre 13h et 19h 
Dans le cadre de l’ouverture exceptionnelle des magasins de la Zone Champéa, Carrefour 
Cernay et Reims Village : 

- La ligne  prolongera ses courses, dans les deux sens, de l’arrêt C. CIAL CERNAY à 
l’arrêt THILLOIS 

- La ligne  prolongera l’ensemble de ses courses jusqu’à l’arrêt CROIX BLANDIN 
 
 
Les Parkings Relais : c’est plus simple pour se garer ! 
Toujours dans le but d’éviter les problèmes de circulation et de stationnement, 3 PARKINGS 
RELAIS (438 places) restent à la disposition des usagers. 
Parking + bus-tram pour le prix d'un titre de transport et OFFERT à l’ensemble des abonnés 
CITURA. 
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