
 
  

 
 

 

PLUS LOIN, PLUS VITE, PLUS SUR, AVEC LES CARS REGIONAUX.  

Dès septembre, les cars régionaux évoluent et s’adaptent à vos besoins : meilleures liaisons, horaires 
ajustés et nouveaux arrêts. 

Une nouvelle offre de mobilité :  

Hiérarchisée et renforcée 

- 48 lignes régulières qui circulent toute l’année 
- 14 lignes à haut niveau de service (cars avec livrée spécifique)  
- Plus d’horaires la semaine, le week-end et pendant les vacances scolaires  
- Plus de 1 500 points d’arrêt desservent 270 communes 
- Création de 4 nouvelles lignes (213 : Saint-André-de-Cubzac – Saint-Christoly-de-Blaye,    

304 : Bordeaux Quinconces – Libourne – Saint-Emilion, 318 : Libourne – Périssac, 506 : 
Bordeaux Peixotto – Cabanac-et-Villagains)  

 
Intermodale 

Les lignes du réseau sont en connexion avec 10 gares TER :  

 Gare de Bordeaux Saint-Jean : 4 lignes  601 701 702 710 
 Libourne : 11 lignes  301 302 304 310 313 314 315 316 317 318 320 
 Saint-André de Cubzac : 6 lignes  201 202 210 213  214 310 
 Saint-Yzan de Soudiac/Saint-Mariens : 1 ligne  213 
 Lesparre : 4 lignes   703 711 712 713 
 Pauillac : 1 ligne   705 
 Facture-Biganos : 1 ligne  610 
 Langon : 3 lignes  501 511 512 
 La Réole : 2 lignes  510 514 
 Blanquefort : 1 ligne   704 

 
Touristique 

5 lignes touristiques qui ne circulent qu’en période estivale (dont ligne 304 : été et intersaison) 
 

Des véhicules connectés :  

Profitez de véhicules à haut niveau de service équipés de :  

- Réseau wifi 
- Prises USB  
- Presse numérique gratuite 
- Sièges inclinables 
- Climatisation individuelle  

 
 
 



 
  

 
 

 
 

Ou acheter son titre de transport ? : 
 
SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE : transports.nouvelle-aquitaine.fr / rubrique Cars régionaux (Les 
e-billets peuvent ainsi être achetés à l’avance. Ils sont validés par QR code à la montée dans 
le car) 
 
AUPRÈS DU CONDUCTEUR / À BORD DES CARS : Achat tickets unitaires et 
rechargements*(*sauf abonnements annuels) 
 
DANS LES POINTS DE VENTE DU RÉSEAU :  
 
LORMONT, La Buttinière  
   
BORDEAUX (en période estivale), Gare Saint-Jean, Quinconces 
 
LIBOURNE, Gare routière 

 
FOCUS SUR LES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES DU SECTEUR DE L’ENTRE-2-MERS 

• Renforcement de l’offre avec mise en service d’A/R supplémentaires sur les lignes 401 
(Bordeaux Stalingrad – Branne), 402 (Bordeaux Stalingrad – Branne par Camarsac), 403 
(Bordeaux Stalingrad – Sauveterre par Targon) et 501 (Bordeaux Stalingrad – Langon) 

• Créations de retours tardifs après 22h au départ de Bordeaux sur la plupart des lignes de 
l’Entre-2-Mers (les vendredis et samedis)  
D’ici la fin de l’année, des cars au BioGNV circuleront sur les lignes  402, 404 et 501  

 

 

 

Ces évolutions s'accompagnent d'un renouvellement 
des véhicules offrant plus de service et plus de confort. 
Des véhicules qui sont, désormais, aux couleurs de la 
Région.  

 


