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CASTANET, 
AUZEVILLE
ET RAMONVILLE 
PASSENT À LA 
VITESSE LINÉO !
Dès le 4 septembre, le service Linéo se 
déploie sur le sud-est de la métropole 
toulousaine.

 , ,   : 3 nouveaux Linéo 
viennent étoffer le réseau pour s’adapter 
à vos besoins de mobilité et vous garantir 
un service de bus toujours plus 
performant, confortable et attractif.

  remplace la ligne de . 
Un itinéraire identique, le service en plus !
Sur 8 km, la ligne   assure une 
liaison directe entre les communes 
de Castanet-Tolosan et Ramonville
St-Agne en traversant Auzeville-
Tolosane. 

Grâce à de nouveaux équipements 
innovants et des parcours optimisés, 

  vous permet d’accéder plus 
aisément à votre lieu de travail, d’études 
et à vos loisirs en profitant d’une 
connexion facilitée au métro .

Temps de trajet fiable et optimisé, 
fréquence de passage boostée, 
amplitude horaire élargie, véhicules 
spacieux et 100 % accessibles…
N’attendez plus pour tester le service 
Linéo à deux pas de chez vous pour les 
trajets du quotidien !
Bon voyage à bord des véhicules 
spacieux et dernière génération Linéo ! 

 6 À LA LOUPE !
RAMONVILLE - AUZEVILLE - CASTANET
Les communes de Castanet et Auzeville directement connectées 
au métro à Ramonville ! Avec la ligne de métro , rejoignez le 
centre-ville de Toulouse en une dizaine de minutes. 

RENTREZ OU SORTEZ 
PLUS TARD AVEC LINÉO !
L’offre de soirée de la ligne de  
est interrompue avec l’arrivée de    
qui vous permet désormais de bénéficier d’une 
amplitude horaire élargie sur l’axe Castanet – 
Auzeville – Ramonville. 

PARCS RELAIS : 
Stationnez votre voiture 
en toute sérénité !

3  à proximité de chez vous : 
•  Pôle d’échanges bus et métro de Ramonville ; 
•  Moulin Armand, route de Narbonne à Auzeville ;
•  Terminus Linéo à Castanet-Tolosan,  

avenue du Lauragais en direction de Péchabou. 

1 bus toutes les
7 minutes

Connexion directe
au  

Service continu de 
5 h 15 à 0 h 30

Le vélo, pensez-y ! 
Pour plus de confort, des arceaux 
vélos ont été installés sur la 
plupart des arrêts Linéo.

DES TRANSPORTS  
POUR TOUS !  
UN TARIF POUR CHACUN !
Cet été, la grille des tarifs des transports urbains de 
la grande agglomération toulousaine a changé et 
s’est simplifiée !
Les tarifs sont désormais calculés sur la base des 
ressources, pour les seniors et retraités, les jeunes, 
les demandeurs d’emploi et les personnes à 
mobilité réduite (et non plus uniquement 
selon l’activité et/ou l’âge).
À partir du tarif 
TOUT PUBLIC, 
3 taux de réduction 
peuvent s’appliquer 
sous conditions de 
ressources : 
70 %, 80 % ou 
100 % (gratuité).

Rendez-vous sur
mon-tarif-tisseo.fr 
pour découvrir le tarif qui 
vous correspond..

OÙ ACHETER VOS TITRES 
DE TRANSPORT ?
• Dans l’une des 6 agences Tisséo :
- Aéroport (Station   Aéroport)
- Arènes (Station Arènes :   et   ou )
- Balma-Gramont (Station Balma-Gramont  )
- Basso Cambo (Station Basso Cambo  )
- Jean Jaurès (Station Jean Jaurès   et )
- Marengo (Station Marengo-SNCF  )
•  Dans les stations de métro et de tram aux nombreux 

distributeurs automatiques de titres de transport.
• Chez votre commerçant partenaire : + de 100 
commerçants partenaires sont identifiables par une 
enseigne ou un logo Tisséo en devanture. 
Trouvez le plus proche sur le plan interactif sur  
tisseo.fr 

CARTE PASTEL : 
AVEZ-VOUS LA 
VÔTRE ?

Ce support vous permet d’acheter, de stocker des 
titres de transport et de voyager dans le métro, 
le tram, les bus et sur les réseaux : Arc-en-Ciel, 
TarnBus, les autocars et chemins de fer régionaux, 
VélÔToulouse, Citiz… en bénéficiant de tarifs 
préférentiels auprès de certains de ces partenaires. 
Voyagez en toute liberté !

e-agence
sur

tisseo.fr

Commandez votre carte depuis chez vous !

-50 %

SALARIÉS : ET SI VOUS 
VOYAGIEZ MOINS CHER ?
Abonnez-vous !
7 jours, 31 jours ou annuel, l’abonnement est la 
solution la plus économique pour vous déplacer en 
illimité !

Vous souhaitez vous abonner pour l’année ?
•  Si vous préférez la facilité du prélèvement 

bancaire automatique mensualisé (41€60/mois*), 
rendez-vous sur l’e-Agence.

•  Si vous souhaitez payer comptant pour l’année 
(500 €*), rendez-vous dans l’Agence Tisséo la plus 
proche.

Profitez vite de la Prime Transport !
*50 % (ou +) de votre abonnement aux 
transports collectifs peuvent être pris en 
charge par votre employeur. 
Renseignez-vous sur tisseo.fr !

Pas besoin de vous déplacer, commandez votre carte 

Pastel et votre premier titre de transport en ligne. 

Demande et paiement en quelques clics – livraison  

à domicile en 5 jours ouvrés  

maximum - service disponible 

7j/7 et 24h/24.

Frais de fabrication : 8 €. 

Une photo et une pièce  

d’identité vous seront demandées.

Le saviez-vous ?
Réservé aux voyageurs Tisséo, l’accès aux parcs 
relais Tisséo est gratuit. Pour sortir des parcs 
relais, un titre de transport validé depuis moins 
d’une heure vous sera nécessaire.
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LE CONFORT 
D’UNE VOITURE 
SANS LES SOUCIS 
D’ENTRETIEN NI 
LE STRESS DES 
EMBOUTEILLAGES !
Couloir rectiligne, espace dégagé,  
climatisation, luminosité : le voyage en  
Linéo est agréable et confortable. Les 
grandes surfaces vitrées, les soufflets 
d’articulation translucides et les éclairages 
LED assurent une ambiance chaleureuse et 
favorisent la visibilité vers l’extérieur. 

Le saviez-vous ?
La ligne   bénéficie de 
véhicules articulés flambant 
neufs circulant 
au gaz naturel. 
Et petit plus bien utile : ils 
sont équipés de prises USB 
pour pouvoir recharger les 
téléphones !

Plan interactif, fiches horaires, prochains passages, alertes… grâce 
à l’application, toute l’info Tisséo est à portée de main, où que vous soyez !
Avec le calculateur d’itinéraires, ne perdez plus de temps : en quelques instants, grâce au plan
ou avec le formulaire, trouvez l’itinéraire le plus rapide et le mieux adapté à vos besoins.
Grâce au « Widget », accédez instantanément depuis l’écran d’accueil de votre smartphone aux 
horaires des prochains passages de vos arrêts favoris !

Gratuite, l’application Tisséo est disponible sur Google Play et App Store.

UN TEMPS DE 
TRAJET MAÎTRISÉ ! 
Aux feux, 
Linéo a la priorité

Sur la majorité des carrefours à feux, 
le système radio “Comatis” permet 
d’adapter le cycle du feu tricolore 
lorsque le bus est 
détecté en approche du carrefour. 

60 % de l’itinéraire de   est en voie réservée ! 
Linéo s’adapte au profil des zones traversées 
grâce à des voies protégées ou réservées, chaque 
fois que cela est possible.

Grâce aux portes coulissantes sur l’extérieur et de 
longs quais, l’accès à Linéo permet de gagner 
en fluidité pour la montée/descente et une 
meilleure répartition des passagers à bord. 
Les intérieurs ont été réaménagés et repensés 
pour tous, notamment pour les personnes à 
mobilité réduite : emplacement pour fauteuils 
roulants, accentuations des contrastes visuels, 
sièges de couleurs vives…
Un marquage au sol indique l’emplacement 
de la porte permettant le déploiement de la 
plateforme accessible aux fauteuils roulants.
Chaque arrêt est équipé d’un abribus pour 
une attente plus confortable.
Les arrêts les plus fréquentés bénéficient 
également de bornes d’informations voyageurs 
installées dans les abribus. 

UNE LIGNE 100 % ACCESSIBLE !

À l’instar du métro, le premier départ de Linéo en 
semaine s’effectue à 5 h 15 et le dernier à 00 h 30.  
Les vendredis et samedis soirs, Linéo est en service 
jusqu’à 1 h du matin. Linéo assure un service continu 
toute l’année, même pendant la période estivale et 
durant les vacances scolaires.

Des passages plus fréquents
•  du lundi au vendredi, un bus toutes les 7 minutes en heures de pointe (7 h-9 h/16 h-19 h) 

et toutes les 12 minutes le reste de la journée ;

•  le samedi : toutes les 15 minutes ;

•  en période de vacances scolaires : toutes les 12 à 15 minutes ;

•  en soirée : toutes les 20 minutes jusqu’à 21 h 30 puis toutes les 30 minutes le reste de la soirée ;

•  le dimanche : toutes les 30 minutes ;

•  pendant l’été : toutes les 15 minutes en heures de pointe et 20 minutes le reste 
de la journée.

UNE AMPLITUDE HORAIRE ÉLARGIE !

L’APPLI MOBILE TISSÉO 
FACILITE VOS DÉPLACEMENTS !

Connecté directement à la ligne 
il assure une transition rapide avec le réseau 
global de la métropole.

Fini le suspense
Les arrêts les plus fréquentés de la ligne  
sont équipés de bornes d’information qui 
vous indiquent le temps d’attente précis 
jusqu’au prochain passage.

Des voyageurs mieux 
informés
Afin de vous organiser au mieux dans votre 
parcours, des écrans sont installés dans les 
Linéo pour vous permettre de connaître les 
points d’intérêt à proximité de votre arrêt, 
vos prochaines correspondances et les 
perturbations en temps réel sur le réseau 
Tisséo.


