Pendant une semaine, Tisséo propose de tester virtuellement le futur
téléphérique de Toulouse
À partir du samedi 15 septembre 2018, Tisséo propose aux Toulousains de tester virtuellement (et gratuitement) le
futur téléphérique de Toulouse. On vous dit comment y participer…
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Le téléphérique, long de trois kilomètres doit relier les stations Université Paul-Sabatier, Rangueil et Oncopole à Toulouse et à partir de la fin d’année 2020 selon le calendrier
annoncé par Tisséo (©Poma)

Après Grenoble (Isère) et Brest (Finistère), un téléphérique urbain pourrait relier, à partir de la fin d’année
2020, l’université Paul-Sabatier à l’Oncopole, à Toulouse. C’est l’objectif de Toulouse Métropole et de Tisséo qui
souhaitent faire aboutir ce projet en germe depuis le début des années 2010.

Long de trois kilomètres
Un téléphérique, long de trois kilomètres, qui reliera les stations Université Paul-Sabatier, Rangueil et Oncopole et
permettra surtout de traverser la Garonne au sud de la Ville rose. Ce moyen de transport pourrait être utilisé, selon
Tisséo, par 7 000 passagers qui pourront venir garer leur véhicule au futur parking de 500 places créé sur le site
de l’Oncopole. C’est un groupement d’entreprises porté par Poma, qui va être à la réalisation de ce projet prévu pour
fonctionner de 5 h 15 à minuit, à l’image du tramway ou du métro.
LIRE AUSSI : Toulouse : le téléphérique urbain annoncé pour « fin 2020 », pas prolongé à moyen terme
À partir du samedi 15 et jusqu’au 22 septembre 2018, dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, Tisséo
propose aux habitants de l’agglomération toulousaine de tester virtuellement le téléphérique.

Visite virtuelle gratuite
Tisséo indique :
Il s’agit de voyager à bord d’une cabine grâce à des casques de réalité augmentée.Cette immersion virtuelle
permettra aux grands comme aux petits de découvrir le futur parcours du téléphérique.
Le test virtuel sera gratuit et réalisable de 10 heures à 19 heures au square de Gaulle près de la place du
Capitole. Retrouvez tout le programme de la semaine européenne de la mobilité à Toulouse sur le site de Tisséo

#Tisséo participe à la Semaine Européenne de la #Mobilité du 15 au 22 septembre
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et dès demain, venez vous téléporter dans le futur ... rdv Square de Gaulle Toulouse de 10h à 19h
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