
Service Environnement Grand Montauban
tél: 05.63.22.12.28

Cocci  : la navette éle-
ctrique gratuite, et
100% électrique du
centre-ville

Liaison entre les parkings
publics de la ville (des
Berges, de la Mandoune,
Jean Monnet, Griffoul) et
le centre ville. Faites lui
un petit geste de la
main quand vous la
voyez et elle s'arrêtera !
Circule toute l'année le
mercredi et le samedi .

Hespérides : le réseau de
transports publics urbains
réguliers

6 lignes régulières:
ligne A : Cités jardins > Marc Dautry
ligne B : Cités jardins > Ch.
Coteau/Theas
ligne C : Aussonne > Theas
ligne D : Hippodrome >
Albasud/Bressols
ligne E : Birac > Prax Paris
ligne F : Lycée Agricole Capou > Clos
Maury

Plus d'infos sur:
http://www.hesperides.montm.fr/

Tél: 0800 31 31 31

3 lignes TER desservent
Montauban par train
SNCF :
Ligne 14 Toulouse-Brive
Ligne 15  Mtban-Tlse
Ligne 16 Agen-Toulouse.

Télécharger les horaires:
www.ter-sncf.com/midi_pyrenees

Eurybus : la navette du
marché

Liaison entre le parking
public d'Eurythmie et le
marché tous les samedis
matin de 7 h 50 à 12 h30,
avec une fréquence toutes
les 20 minutes environ.

Plus d'infos sur

http://www.hesperides.montm.fr

/

Monbeecycle : la location
de vélo moyenne et
longue durée

Louez, pour un prix modique,
un vélo pour la période de
votre choix : 1/2 journée, 1
journée, 1 weekend, 1 mois, 3
mois, 1 an.

Plus d'infos sur
http://www.monbeecycle
05 63 63 52 52

M
is

e
à

jo
u

r
:1

4
d

é
ce

m
b

re
2

0
1

2

Libellule : le transport à la
demande sur réservation

Libellule Lib'1 : ligne régulière sur
réservation desservant Montbeton,
Pouty et Gasseras. Arrêts et
horaires fixes. Réservation jusqu’à
deux heures avant votre départ.

Libellule Zonal : Arrêts fixes pour
relier les arrêts fixes situés sur la
commune de Montauban.
Réservation obligatoire jusqu’à 24
heures avant votre départ.

Libellule PMR pour personnes à
mobilité réduite, de porte à porte.
Réservation obligatoire jusqu’à 24
heures avant votre départ.

Tél: 0800 31 31 31

Ligne 924

Montauban / Campsas / Canals /
Grisolles / Pompignan / St-
Rustice / Castelnau-
d'Estrétefonds / St-Jory /
Lespinasse / St-Alban / Fenouillet
/ Aucamville / Toulouse-Barrière-
Paris / Toulouse-Jeanne-d'Arc /
Toulouse-Gare-Routière

Télécharger les horaires:
www.ter-sncf.com/midi_pyrenees

Plus d'infos sur:
http://www.libellule.montm.fr
05 63 63 52 52

www.covoiturage-
grand-montauban.com/

Covoiturage-Grand-Montauban.com

permet de trouver rapidement et

très facilement un covoitureur pour

vos trajets quotidiens et

occasionnels. Gratuit, simple et

facile d'accès. Inscrivez-vous en un

clic.

Retrouvez également les

parkings de covoiturage du

Grand Montauban!

GRAND RUE D’ARDUS, à
coté du N°1 croisement
chemin de Caprais /
Vers Montauban Centre-
Ville
Arrêt n°82_LCD-1




