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Vers Lunel
et la Grande Motte
par la ligne

l-Viel

de Lune

D110

Renseignements et demande de
Carte : herault-transport.fr

632

10

tin
es

es
èr

eR

D1

ed
ut

Tarif tous publics :
40 € : liO Hérault Transport
+ Transports intercommunaux du Pays
de Lunel
(tarif réduit 28 €)
52 € : liO Hérault Transport
+ Transports intercommunaux du Pays
de Lunel + TaM+ Transp’Or
(tarif réduit 36,40 €)
in

t-

Gé

nie
sde
sM

ou
r

D171E1

Ro

Sa

BOISSERON

Garrigues
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Place des Aires
6

SOMMIÈRES

CARTE DE 10 JOURNÉES
11 € : En vente à bord des véhicules.
Chaque validation permet de voyager
toute une journée, quelle que soit la
durée et quel que soit le nombre de
changements. Carte non nominative et
valable sans limitation de durée, peut
être utilisée par plusieurs personnes
voyageant ensemble sous réserve de
validations multiples lors de la montée
à bord des véhicules.
Tarif réduit : 7.70 €

gues
de Vérar

cli

11 €

136
632

31 jours consécutifs
Accès aux transports intercommunaux
du Pays de Lunel et libre circulation
sur tout le réseau départemental.
Cet abonnement nécessite l’édition
d’une carte nominative non cessible.
L’édition de la carte est gratuite et
sans obligation d’achat. Les recharges
31 jours s’achètent directement à bord
des véhicules des réseaux des transports
intercommunaux du Pays de Lunel et liO
Hérault Transport sur présentation de
la carte en précisant l’option souhaitée.

Route

E3

136

136

ABONNEMENT MENSUEL
31 jours consécutifs
21,40 € : Rechargement à bord des
véhicules. Vous voyagez à volonté
pendant 31 jours.
Tarif réduit : 15 €
D110

TICKET À LA JOURNÉE
1,60 € : En vente à bord des véhicules.
Il vous permet de bénéficier d’un tarif
unique pour toute la journée, quelle que
soit la durée, quel que soit le nombre de
changements.
Tarif réduit : 1,10 €

21,40 €

Route

Vers Lunel
par la ligne

ABONNEMENT MENSUEL
1,60 €
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GALARGUES - GARRIGUES
CAMPAGNE - SOMMIÈRES
TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DU PAYS DE LUNEL
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INFOS :
www.paysdelunel.fr
Tel : 04 67 83 87 00
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Tarifs -26 ans :
20 € : liO Hérault Transport
+ Transports intercommunaux
du Pays de Lunel
37 € : liO Hérault Transport
+ Transports intercommunaux du Pays
de Lunel + TaM + Transp’Or
(tarif réduit 25,90 €)

ABONNEMENT ANNUEL

Accès aux transports intercommunaux
du Pays de Lunel et libre circulation sur
tout le réseau départemental, ainsi que
ceux de la TaM*, beeMob**, SAM** et
Transp’Or.
Adhésion uniquement auprès de liO
Hérault Transport, règlement possible
en 10 mensualités par prélèvement
bancaire.
Tarif tous publics :
480 € : liO Hérault Transport + Transports
intercommunaux du Pays de Lunel
+ TaM + beeMob + SAM + Transp’Or
(tarif réduit 336 €)
Tarifs -26 ans :
360 € : liO Hérault Transport + Transports
intercommunaux du Pays de Lunel
+ TaM + beeMob + SAM + Transp’Or
(tarif réduit 252 €)
*hors parking et vélo.
**Les accès aux réseaux beeMob et
SAM nécessitent votre authentification
préalable auprès des agences
commerciales des réseaux partenaires.

Août
2021

Renseignements et demande de
carte : herault-transport.fr

Sens de circulation

Poste

Mairie

CAMPAGNE

Coopérative

GALARGUES
6

École

GARRIGUES

Arrêt desservi
dans les deux sens
6

RENSEIGNEMENTS

Arrêt desservi
dans un sens

.

Terminus

Communauté de Communes du Pays de Lunel
152 Chemin des Merles, Lunel - Tél 04 67 83 87 00
www.paysdelunel.fr

LÉGENDE

.

Renseignements :
herault-transport.fr

• La montée dans les grands cars s’effectue par la porte avant du véhicule.
La descente s’effectue par les portes à l’arrière du véhicule.
• Tous les arrêts sont facultatifs. Signalez au conducteur votre intention de
descendre en appuyant sur le bouton arrêt demandé placé sur les colonnes.
• Un titre de transport est, entre autres, un titre d’assurance. Vous devez en
avoir un à l’occasion de tous vos déplacements. Si vous n’avez pas de titre
de transport ou si vous avez oublié votre abonnement, achetez votre ticket
auprès du conducteur. La validation du titre à la montée est obligatoire.
Conservez votre titre de transport pendant toute la durée de votre trajet, et
pour toute réclamation votre justificatif d’achat en cas de dysfonctionnement
du titre.
• Il est formellement interdit de fumer dans le car.
• Veillez à ne rien oublier dans le car.

Office de Tourisme du Pays de Lunel
16 Cours Gabriel Péri, Lunel - Tél 04 67 71 01 37
www.ot-paysdelunel.fr

Abonnement réservé aux bénéficiaires du RSA ou ASS domiciliés dans
l’Hérault (sur présentation de justificatif).
Cet abonnement permet de recharger gratuitement un aller-retour auprès du
conducteur. Libre circulation sur l’ensemble du réseau liO Hérault Transport et
le réseau des transports intercommunaux du Pays de Lunel. La validation du
titre à bord vous autorise une correspondance aller/retour sur le réseau TaM*.
Durée maximum de 7 mois consécutifs selon les droits en cours.
* hors parking et vélo.

BONNES PRATIQUES

.

LA SOLIDARITÉ

Renseignements : Gare de Lunel

liO Hérault Transport
148 Av. du professeur Viala - Parc Euromédecine 2, Montpellier
Tél 04 34 888 999. - www.herault-transport.fr

Les familles nombreuses, de 3 enfants et plus, bénéficient de 30 % de
réduction sur tous les titres (sur présentation d’un justificatif carte famille
nombreuse, livret de famille, carte de mutuelle spécifiant les adhérents).
Les enfants de moins de 5 ans accompagnés bénéficient de la gratuité sur tout
le réseau liO Hérault Transport et le réseau des transports intercommunaux
du Pays de Lunel.

Téléchargez l’application liO
pour vos déplacements du quotidien !

LES FAMILLES

Renseignements :
herault-transport.fr

Calculez votre itinéraire, consultez les horaires,

Les personnes handicapées et leur guide (taux d’invalidité de 50 % et plus)
bénéficient de 30 % de réduction sur tous les titres (sur présentation de
justificatif).

L’abonnement KARTATOO permet
d’emprunter de façon illimitée, à la
fois les transports urbains et le réseau
régional (TER) de votre domicile à votre
lieu de travail ou d’études. C’est un
abonnement zonal destiné à tous ceux
qui travaillent ou qui étudient, par
exemple entre Lunel et Montpellier
(validité réseau des transports
intercommunaux du Pays de Lunel
+ TER + TaM, non valable sur le réseau
liO Hérault Transport).

achetez vos titres de transport
et soyez alerté des incidents sur votre ligne

LES PERSONNES HANDICAPÉES

ABONNEMENT KARTATOO

Hérault

© Géoplanisphère

LES RÉDUCTIONS

Abonnement scolaire nominatif
Il existe 2 formules :
ALLER/RETOUR trajet domicileétablissement les jours scolaires.
LIBRE CIRCULATION (valable sur les
réseaux lHT + CCPL et réseaux urbains
partenaires, tous les jours y compris
périodes de vacances scolaires.

Transport

ABONNEMENT SCOLAIRE
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DU LUNDI AU SAMEDI (SAUF JOURS FÉRIÉS)

GALARGUES
Poste

6

LÉGENDE

Navet
t
des pl e
ages

De Galargues vers Sommières
Galargues
Garrigues
Campagne
Sommières

Ligne 136
LàV

Correspondance vers Lunel puis Sommières

Poste
École
Coopérative
Mairie
Garrigues
Place des Aires (1)

é

6:35
6:38
6:38
6:40
6:45
6:50

La Grande Motte

10:15
10:18
10:18
10:20
10:25
10:30

Lunel
Sommières

Grand Travers / Grande Pyramide é/ Port
Correspondances en Gare de Lunel *
Départ Trains TER vers Montpellier
Départ Trains TER vers Nîmes
Gare Multimodale
Place des Aires (1)é

(2)

Ligne 136
LàV

Ligne 632
TLJ ÉTÉ

(2)

GARRIGUES
École

Sens de circulation
A rrêt desservi dans
un sens
A rrêt desservi dans
les deux sens

17:25
11:59
é
é

12:10
12:32

17:20/17:25
17:38/17:42
17:50
18:09

CAMPAGNE
Coopérative

17:53
18:02
18:10
18:30

Mairie

Correspondance vers Lunel puis la Grande Motte
Sommières
Lunel
La Grande Motte

Place des Aires
é
Gare Multimodale
é
Correspondances en Gare de Lunel *
Départ Trains TER vers Montpellier
Départ Trains TER vers Nîmes
Port / Grande Pyramide é/ Grand Travers
(1)

* Correspondances avec les trains données à titre indicatif. Veuillez vous
renseigner sur leurs jours de circulation. sur le site ter.sncf.com/occitanie
** Service retardé à 18h30 en période été. Correspondance assurée avec la
ligne 632 été
(1) Les samedis en raison du marché de Sommières, arrêt supprimé. Merci de
vous rerporter à l’arrêt du collège Gaston Doumergue.
(2) En été ne fonctionne que les samedis
Service assuré par la ligne régionale liO Hérault Transport
L à V SCO : Lundi au vendredi en période scolaire sauf jours fériés
L à S : Lundi au samedi sauf jours fériés
TLJ : tous les jours en période estivale

Navet
t
des pl e
ages

Ligne 136
L à V SCO

Ligne 632
TLJ ÉTÉ

6:55
7:20

11:05
11:25

SOMMIÈRES
Garrigues

De Sommières vers Galargues
Sommières
Campagne

7:31
7:24/7:52
11:50

Garrigues
Galargues

Place des Aires
Garrigues
Mairie
Coopérative
École
Poste

(1)

é

12:45
12:47
12:55
12:55
13:00
13:05

18:15**
18:17
18:25
18:25
18:30
18:35

6
SOMMIÈRES
Place des Aires é
136

632

136

632

Optimisez votre trajet
Calculez votre itinéraire, consultez les horaires
et soyez alerté des incidents sur votre ligne

INFOS :
www.paysdelunel.fr
Tel : 04 67 83 87 00

Hérault
Transport

LUNEL
Gare Multimodale é

