ENCORE PLUS
PROCHE DE

MOI...

... Grâce aux
nouveaux horaires,
je gagne du temps.
Meilleures cadences, plus de correspondances

Tous mes avantages sur tpf.ch

AGGLO
- La période «été» devient «hors scolaire». Désormais, il y aura uniquement deux périodes de circulation : l’une
«scolaire» et l’autre «hors scolaire*». Fréquence des bus augmentée durant l’été. Unification des calendriers
avec les lignes de bus régionales et les lignes ferroviaires.
*Les 4 jours fériés cantonaux (Fête-Dieu, Assomption, Toussaint et Immaculée conception) ne seront plus
considérés comme des dimanches mais comme des jours «hors scolaires».

- Une réorganisation des horaires des lignes de bus offrira un cadencement plus fluide dans le centre
de l’agglomération.

100 Marly Innovation Center (MIC)

Les navettes automatisées relieront le Marly Innovation Center (MIC) au réseau de transport public urbain
(ligne 1 Marly – Portes-de-Fribourg) et régional (lignes 129, 231, 233, 234, 245) du canton de Fribourg,
via l’arrêt Marly, Cité. D’une longueur de 1,3 km, la nouvelle ligne 100 comporte 4 nouveaux arrêts officiels
desservis du lundi au vendredi de 06 h 30 à 19 h 00.
Portes-de-Fribourg – Marly-Gérine
Nouveaux horaires qui permettront aux voyageurs en provenance des
Portes-de-Fribourg une correspondance directe vers Berne via Fribourg,
Poya sans passer par le centre-ville.
Schoenberg – Les Dailles
Jura – Gare
Guintzet – Musy
Offre du dimanche matin étoffée, cadence au quart d’heure.
Auge – Gare
Renfort supplémentaire durant les heures de pointe le matin.
Fribourg – Chésopelloz
Ajout de deux paires de courses offrant un bus toutes les 15 minutes de 06 h 00 à 07 h 00 et de 16 h 00
à 17 h 00 entre Fribourg et Corminboeuf.
Fribourg – La Faye
Prolongement de la ligne jusqu’à l’arrêt Pérolles, Charmettes.
Fribourg – Rosé
Le bus s’arrêtera désormais à l’arrêt Moncor.
Décalage du minutage des lignes
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