
La Maison de la Mobilité de Labège
Tél : 05 61 75 80 80

contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr

Mairie des Varennes
Tél : 05.61.81.47.64

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/
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Ligne 78 : Université Paul Sabatier/ Saint-Orens Lycée

Ligne 79 : Ramonville Métro/ Saint-Orens Lycée

Ligne 83 : Balma-Gramont/ Saint-Orens Lycée

Communes desservies :
Les Varennes, Labastide-Beauvoir, Fourquevaux,

Odars, Auzielle, Saint-Orens, Lauzerville.

A Varennes : arrêts " en Blanc ", " Ecole " ,

" en Clavié "

Réservation N° vert 0 8010 929 929 (appel
gratuit depuis un poste fixe) ou au 05 34 25 33 75
de 6h30 à 22h30, au minimum 2h avant votre
départ.
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Plus d'infos : Fiches horaires , plan interactif www.tisseo.fr



Ligne 57 : Revel/ Fourquevaux/ Toulouse

A Varennes : arrêt " en Blanc "

Consultez la fiche horaire de la ligne 57 sur :

www.haute-garonne.fr

Renseignements voyageurs :
Point informations-billeterie

Gare routière de Toulouse-Voyageur

68-70 boulevard Pierre Sémard

31 500 Toulouse

N° Vert : 0 800 511 883

Mobibus est un service de transport collectif

à la demande destiné à faciliter les

déplacements des personnes à mobilité

réduite sur les 99 communes de

l'agglomération toulousaine.

Les Varennes bénéficie de Mobibus.

Pour tout déplacement Tisséo Mobibus offre

aux usagers une prestation de porte à porte.

Plus d'infos :
N° Cristal 09 69 39 31 31

www.tisseomobibus.com

Le calculateur d'itinéraires et d'horaires de
l'agglomération Toulousaine

> propose des solutions de transport mutimodales

sur les 450 communes de l'aire urbaine de Toulouse

ainsi que le département de la Haute-Garonne ;

> calcule les trajets optimaux en fonction de vos

choix d'horaire et de mode de transport, en

combinant les transports en commun ( réseau

Tisséo et bus communaux, réseau départemental

Arc-en-Ciel, réseau régional routier et ferré), le vélo

(personnel ou Vélo Toulouse), et la voiture en

complément des transports en commun.

Appli Mobile Tisséo:
Utilisateur du réseau Métro Tram Bus , téléchargez

gratuitement l'application qui facilitera tous vos

déplacements ! ( calcul d'itinéraire , plan , prochain

passages , info réseau et alertes ...)

Disponible sur Apps store et Google play

Plus d'infos :
www.tisseo.fr

Covoiturage Tisséo
Pour tous les trajets quotidiens au départ ou à

l'arrivée de la Métropole Toulousaine.

Inscription simple et gratuite :
Tél: 05 34 66 51 48

www.covoiturage.tisseo.fr

Covoiturage Coovia
Coovia est une solution de covoiturage en

temps réel permettant de combiner plusieurs
mode de transport ( voiture, bus, vélo... )

www.coovia.fr
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