PRÉPAREZ
VOTRE DÉPLACEMENT
Flashez le code
et téléchargez
gratuitement
l’appli mobile !

,

un reseau bus sur mesure !

ALLÔ TISSÉO › 05 61 41 70 70
Du lundi au vendredi de 6 h à 20 h
et le samedi de 8 h 30 à 18 h 30.

MOBI.TISSEO.FR
Avec votre smartphone, accédez où que vous soyez,
à toutes les informations et les services essentiels
à vos déplacements.

TISSEO.FR
En quelques clics, consultez les fiches horaires
et les actualités du réseau, et calculez votre itinéraire
en utilisant le plan interactif !

dès le

29 AO
ûT

AGENCES TISSÉO
Pour toute demande d’information ou de documentation :
• Aéroport • Arènes • Balma-Gramont • Basso Cambo •
Jean Jaurès • Marengo-SNCF

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Réalisation Direction de la Communication Tisséo – août 2016

+ d’informations sur tisseo.fr
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Basso Cambo

TER, TAMtam 1/2/3/4/5 et Transcam A/B/C/D/E/F à la gare
de Muret

PORTET-SUR-GARONNE

Centre Commercial

TOULOUSE

Nouvel arrêt

arrêt accessible dans un sens
arrêt accessible dans les deux sens
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Correspondances

à l’arrêt Larrieu

ROQUES SUR GARONNE
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Pour plus de précisions sur cette nouvelle offre,
consultez les fiches horaires disponibles sur tisseo.fr,
dans toutes les agences Tisséo et au sein de votre mairie.

à l’arrêt Eisenhower

Centre Commercial
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Le
fonctionne du lundi au samedi
de 6h30 (Muret) et 7h00 (Basso Cambo)
à 19h.
Vous bénéficiez d’une meilleure fréquence
avec un passage toutes les 30 minutes en
heures de pointe, de 6h30 à 9h et de 16h à
19h. Des départs à 11h50 et 13h10 de Muret
et 12h30 et 13h50 de Basso Cambo
complètent l’offre pour les déplacements
de la mi-journée.

en terminus à Basso Cambo

MURET

Gare SNCF
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Muret Gare SNCF

À compter du 29 août, le
change de braquet !
Avec un tracé simplifié dans Muret et un itinéraire
modifié pour un accès facilité au métro
,
le
devient une véritable ligne EXPRESS.
En traversant les centres commerciaux de Portet et de
Roques, elle assure des liaisons rapides vers les zones
d’emplois de la route d’Espagne, du boulevard
Eisenhower et de Basso Cambo.
Le nombre limité d’arrêts permet d’améliorer le temps
de parcours de la ligne et de faciliter l’accès aux zones
d’activités.
Les horaires de passage sont également synchronisés
avec les TER en gare de Muret.
En correspondance avec les lignes TAMtam qui
desservent Eaunes, Saint-Lys, Saint-Hilaire, Lavernose
Lacasse, Labastidette, Saint-Clar de Rivière, Le Fauga et
Saubens, ce sont autant de nouvelles opportunités de
déplacements que le
offre aux Muretains.

SDC 08-07-2016

UNE NOUVELLE LIGNE EXPRESS
AU PLUS PRÈS DES EMPLOIS
ET DES COMMERCES !

