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Angers.	Le	Petit	train	privatisé	pour
les	joueurs	de	Pokémon

Le	 Petit	 train	 touristique	 qui	 sillonne	 la	 ville	 propose	 ce	 samedi	 soir	 un	 "Pokétour"	 aux
amateurs	du	nouveau	jeu	Pokémon	Go	sur	smartphone.

La	rumeur	s’est	vite	répandue	sur	les	réseaux	sociaux	parmi	les	fans	angevins	de	la	saga	Pokémon.	Il
y	aura	bien	un	«	Pokétour	»	ce	soir,	à	bord	du	Petit	train	touristique	qui	sillonne	la	ville.

Tarif	réduit
Les	54	places	des	wagons	seront	réservées	aux	addicts	du	nouveau	jeu	Pokémon	Go	sur	smartphone.
Un	 tarif	 réduit	 de	 4,50	 euros,	 au	 lieu	 des	 6,50	 euros	 habituels,	 sera	 appliqué	 sur	 présentation	 d’un
téléphone	 avec	 l’application	 téléchargée.	 Le	 trajet	 sera	 le	 même	 qu'à	 l'ordinaire,	 sans	 les
commentaires	touristiques.

Jouer	sans	se	fatiguer
De	quoi	permettre	aux	joueurs	d’attraper	des	petits	monstres	aux	quatre	coins	de	la	ville.	Mais	surtout
de	 faire	 éclore	 les	 œufs	 des	 créatures,	 pour	 lesquels	 la	 vitesse	 de	 5	 km/h	 du	 Petit	 train	 est
apparemment	idéale	pour	jouer	sans	se	fatiguer.

Départ	 prévu	 place	 du	 Ralliement	 à	 20	 h.	 Il	 est	 conseillé	 de	 se	 présenter	 avec	 au	moins	 un	 quart
d’heure	d’avance	car	ce	sera	premier	arrivé,	premier	servi.	La	chasse	est	ouverte !

Ouest-France		

Les	avis	des	internautes

...

Le	Petit	train	touristique	qui	sillonne	la	ville	d'Angers	propose,	ce	samedi	soir,	un	"Pokétour"	aux	amateurs	du	nouveau
jeu	Pokémon	Go	sur	smartphone.©	Archives	Ouest-France
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