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Lundi 6 juillet 2020 :  

Le réseau Tisséo passe en horaires Été 
 
 

À partir du lundi 6 juillet, l'ensemble des lignes du réseau, métro, tram, bus ainsi que la Navette 
Aéroport seront en service. Les nouvelles fiches horaires Été sont disponibles dès à présent 
sur le site tisseo.fr et l'appli mobile Tisséo. À bord des bus, il sera de nouveau possible 
d’effectuer la montée par la porte-avant, la reprise d’une vie normale et le respect des gestes 
barrières permettant de rouvrir cet accès. La vente à bord du ticket dernière minute sera 
disponible mais l’appoint sera demandé par le conducteur. Les voyageurs sont invités à 
anticiper leur achat de titres de transport via les distributeurs automatiques de titres, auprès 
des commerçants partenaires, en agence, en ligne sur l’e-agence ou via les applications Ticket 
Easy et Pass Easy disponibles sur Androïd. 

 

 

Bus :   

 

➢ Les nouvelles fiches horaires Été des lignes : 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 7
2, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 152 et de la Navette Aéroport applicables jusqu’au 
dimanche 30 août 2020, sont disponibles dès à présent sur le site "tisseo.fr" et l'appli mobile 
Tisséo. 

➢ Les lignes 32, 49, 51, 55, 82, 101, 102, 103, 104, 106, 109 à 117, 150, 201 à 205, 301 à 317, 320 
et TAD ainsi que les Navettes Centre-Ville, Cimetières et Hôpital Rangueil conservent leurs 
horaires habituels. 
 

➢ Les lignes 17, 30, 71 et 306 sont suspendues pendant l'été à compter du lundi 6 juillet 2020. 
 

➢ Les services scolaires sont interrompus dès le vendredi 3 juillet au soir pour une reprise des 
horaires habituels dès le mardi 1er septembre 2020. 

  

https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_L1web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_L2web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_L3web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_L4web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_L5web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_L6web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_L7web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_L8web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_L9web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_13web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_14web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_15web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_18web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_19web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_20web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_21web.pdf
http://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_23web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_26web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_27web.pdf
http://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_29web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_31web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_33web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_34web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_36web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_37web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_39web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_40web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_41web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_42web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_43web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_44web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_45web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_46web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_47web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_48web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_50web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_53web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_54web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_56web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_57web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_58web.pdf
http://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_59web.pdf
http://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_60web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_61web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_63web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_66web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_67web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_68web.pdf
http://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_69web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_70web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_72web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_72web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_73web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_76web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_78web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_79web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_80web.pdf
http://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_81web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_83web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_84web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_87web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_ligne_152web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/nouvelles-fiches-horaires/Tisseo_navette_aeroport_web.pdf
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Métro :  

Les lignes A et B fonctionnent selon leurs fréquences et amplitudes horaires habituels. 

➢ Les derniers départs de chaque terminus s'effectuent à minuit du dimanche soir au jeudi soir 
et à 3h00 les vendredis soir et samedis soir. 

 

Tram :  

Les nouvelles fiches horaires Été des lignes T1 et T2 sont consultables dès à présent sur le site 
"tisseo.fr" et l'appli mobile Tisséo. 

 

Agences Tisséo : 

▪ Les agences Tisséo Jean Jaurès et Arènes sont ouvertes du lundi au samedi. 
▪ L’agence Marengo-SNCF est ouverte du lundi au vendredi ainsi que le dimanche. 
▪ L'agence Borderouge est ouverte du lundi 6 au vendredi 10 juillet, de 7h à 14h. 
▪ Les agences Aéroport, Balma Gramont et Basso Cambo sont provisoirement 

fermées. 

 

 

Pour préparer leurs déplacements, les voyageurs sont invités à utiliser le calculateur d'itinéraires. 

 

Pour la sécurité de tous, Tisséo rappelle aux voyageurs l’importance de respecter les gestes 
barrières et l’obligation du port du masque. 
 


