Se déplacer

dans Bordeaux

Les transports en commun
Vous pourrez trouver toutes les informations sur le réseau, les lignes, les horaires et autres
plans sur le site internet du réseau TBC :
www.infotbc.com ou sur l’application pour smartphone : Info TBC

Le réseau tramway
3 lignes fonctionnent tous les jours de 5h du matin à 00h30 et jusqu’à 1h15 les jeudis, vendredis et samedis
L’attente est d’environ 6 minutes en journée et varie de 10 à 15 minutes à partir de 20h.
La ligne A circule entre Mérignac, Bordeaux et Floirac, la ligne B entre Bordeaux et Pessac et la ligne C dessert
uniquement la ville de Bordeaux

Le réseau bus
4 lignes principales permettent de relier les différents quartiers de Bordeaux avec les autres villes de la Communauté Urbaine

La navette fluviale : le BatCub
Le BatCub est la navette fluviale qui relie rive droite et rive gauche.
Elle effectue 4 escales (Stalingrad, Quinconces, Les Hangars et Lormont Bas) en connexion avec le réseau TBC.
Les départs se font toutes les 15 minutes de 7h à 9h, de 12h à 14h et de 17h à 19h, et toutes les 45 minutes le
reste du temps.

Les tarifs du réseau TBC
Valable pour le Tram, le Bus et le BatCub :
Tickarte Voyages : coût d’un voyage : 1,40 € pour 1h de déplacement, 5 voyages : 5,90 € ou un jour : 4,30 €
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Voici les principales :
- Les Lianes (n°1 à 16) : elles circulent comme le tramway, même en soirée et ce jusqu’à la dernière
correspondance avec le tram. Leur fréquence varie de 10 à 15 minutes
- Les lignes principales (n°20 à 30) : en complément des Lianes, assurent les liaisons entre les communes
périphériques et le centre de Bordeaux, tous les jours de 5h30 à 21h. Leur fréquence est de 20 à 30 minutes.
Elles sont en correspondance avec les lignes Lianes ou le tramway
- Les Corols (n°32 à 37) : elles circulent tout autour de l’agglomération en évitant le centre-ville de Bordeaux.
Elles circulent du lundi au samedi de 6h à 21h. Leur fréquence varie de 20 à 60 minutes. Elles sont en
correspondance avec les lignes Lianes ou le tramway
- Les Citéis (n°40 à 47) : elles circulent dans les communes et relient des quartiers entre eux en créant un
réseau de proximité. Elles circulent du lundi au samedi de 6h30 à 20h.
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Le Mobibus : transport pour personne à mobilité réduite
Le Mobibus est un service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite.
Il fonctionne toute l’année de 5h30 à 00h30 avec un tarif unique de 2,52 €.
Plus d’informations :
Tél. 05 56 166 166
Site internet : www.mobibus.fr

La BlueCub et le VCub
BlueCub
Service de véhicules électriques en auto partage disponible 24h/24 & 7j/7 au sein de la CUB

VCub
Service de location de vélos disponible 24h/24 & 7j/7 au sein de la CUB
Pour s’abonner :
se rendre à une station VCub (ou sur le site internet : http://www.vcub.fr/) ou appeler le 09 69 39 03 03
Site internet : www.vcub.fr - Carte des stations : www.vcub.fr/stations/liste
Tél. 09 69 39 03 03 - Mail : contact@vcub.fr
Application Smartphone : La Bonne Station
Tarifs : Abonnement d’1 jour : 1€, 7 jours : 5€ - 30 premières minutes gratuites et au-delà 2€ de l’heure
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Pour s’abonner :
se rendre dans un Espace BlueCub ou centre d’accueil et d’informations BlueCub de Bordeaux
avec votre permis de conduire
Espace BlueCub :
- Gambetta, 18 Cours Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux
- Gare Saint-Jean, 1 Parvis Gare Saint-Jean, 33800 Bordeaux
Site internet : www.bluecub.eu - Carte des stations : www.bluecub.eu/stations/
Tél. 05 56 39 39 39
Application Smartphone : BlueCub

