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Charles de Gaulle <> Port-Marianne

La nouvelle ligne 16 desservira le secteur Mas de Rochet 
à Castelnau-le-Lez, son nouveau quartier et ses cliniques.

Fréquence en semaine :
10 minutes en heures de pointe
15 minutes en heures creuses 

De 6h à 22h

Circule 7 jours / 7

Place de l’Europe <> Notre-Dame de Sablassou 

La nouvelle ligne 51 remplacera l’actuelle ligne 37. 
Son itinéraire améliorera l’accès à la zone d’emplois du 
Millénaire depuis le centre-ville et l’Est de la Métropole. 

Fréquence en semaine :
10 minutes en heures de pointe 
15 minutes en heures creuses

De 6h à 20h30 environ

Circule 7 jours / 7

Juvignac Courpouyran <> Juvignac Le Martinet

Son itinéraire améliorera la desserte de la commune 
de Juvignac et de ses nouveaux quartiers Courpouyran 
et Constellations. Le service du dimanche et des jours 
fériés sera renforcé.

Circule 7 jours / 7

De 6h30 à 21h environ

L’amplitude horaire sera améliorée en matinée et en soirée 
sur ces lignes du réseau :

Premier départ 
6h00

Dernier départ
22h00 

Le service de matinée et/ou de soirée des lignes suivantes 
sera maintenu :

Premier départ des Bouisses 6h00 
Dernier départ de Gare Saint-Roch 22h30

Dernier départ de Saint-Eloi 00h35

Dernier départ de Gare Montpellier Sud de France 
00h10

Premier départ de Pierre de Coubertin 
05h08

Place de l’Europe via Place de France

Avec son terminus unique à Place de l’Europe, la ligne 9 
circulera sur un itinéraire en boucle.

 Sens des aiguilles d’une montre

 Sens inverse des aiguilles d’une montre

Sa nouvelle configuration permettra de desservir le 
nouveau quartier Les Jardins de la Lironde et d’assurer 
une meilleure offre pour la zone Eurêka ainsi que la zone 
d’emplois du millénaire. La nouvelle ligne 9 améliorera 
également la desserte du secteur Richter en direction de 
Place de l’Europe.

Fréquence en semaine :
10 minutes en heures de pointe 
15 minutes en heures creuses

De 6h à 22h

Circule 7 jours / 7

Saint-Cléophas <> Charles de Gaulle

La nouvelle ligne 15 remplacera l’actuelle La Ronde entre 
Charles De Gaulle et Saint-Cléophas. 
Elle assurera une meilleure correspondance avec les 
lignes de tramway 1, 2 et 3 et circulera les dimanches 
et jours fériés.

Fréquence en semaine :
15 minutes toute la journée

De 6h à 22h environ

Circule 7 jours / 7

Charles de Gaulle <> Port Marianne

La nouvelle ligne 16 desservira le quartier 
La Pompignane entre Charles de Gaulle et Port 
Marianne, en remplacement de l’actuelle ligne 9. 
Elle améliorera l’accès au quartier La Pompignane 
et desservira le secteur du Mas de Rochet 
à Castelnau-le-Lez (nouveau quartier et cliniques).

Fréquence en semaine :
10 minutes en heures de pointe 
15 minutes en heures creuses

Circule 7 jours / 7

De 6h à 22h environ

Place de l’Europe <> Notre-Dame de Sablassou 

La nouvelle ligne 51 remplacera l’actuelle ligne 37. 
Elle améliorera l’accès à la zone d’emplois du Millénaire 
depuis le centre-ville et l’Est de la Métropole.

Fréquence en semaine :
10 minutes en heures de pointe 
15 minutes en heures creuses 

De 6h à 20h30 environ

Circule 7 jours / 7

Place de France <> Grammont

La nouvelle ligne 52 desservira le secteur Grammont 
en remplacement de l’actuelle ligne 9.

Fréquence en semaine :
30 minutes toute la journée

De 7h à 20h15 environ

Circule 7 jours / 7

Saint-Jean de Védas La Fermaude
<> Saint-Jean de Védas Centre 

Son nouvel itinéraire améliorera la desserte 
de la commune de Saint-Jean de Védas Centre, 
avec notamment le quartier du Terral.

Fréquence en semaine :
20 minutes en heures de pointe
45 minutes en heures creuses 

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Saint-Jean de Védas Centre <> Saussan 
<> Pignan La Bornière

La nouvelle ligne 43 desservira les communes 
de Saussan et Fabrègues.

De 6h30 à 21h environ 

Fréquence en semaine :
En heures de pointe, 30 minutes
et 15 minutes sur le tronc commun
de la ligne 33 et de la nouvelle ligne 43. 
En heures creuses, 90 minutes et 45 minutes sur 
le tronc commun de la ligne 33 et de la nouvelle 
ligne 43.

Circule 7 jours / 7

Gare de Villeneuve-lès-Maguelone 
<> Villeneuve-lès-Maguelone Arnel

La nouvelle ligne 44 améliorera la desserte 
de Villeneuve-lès-Maguelone en correspondance 
avec les TER en gare de Villeneuve-lès-Maguelone : 
un gain de temps de trajet pour rejoindre Montpellier.

3 départs le matin et 3 retours le soir 

Circule 5 jours / 7

Secteur
Cadoule
Bérange

Secteur
Vallée
du Lez

Fréquences renforcées

Nouvelles lignes de bus

Amplitude horaire 
étendue

Plus de correspondances
y compris avec le réseau
ferroviaire

Plus de jours
de circulation

INFOS PRATIQUES

Retrouvez le plan du réseau
dès maintenant et consultez
les horaires de vos nouvelles 
lignes à compter d’août 

Suivez l’information en temps réel 
 
       Appli TaM 
 
       @TaMVoyages

ESPACES MOBILITÉ
TaM

•  6 rue Jules Ferry 
Montpellier 

Du lundi au vendredi de 7h à 19h 
Station de tramway : Gare Saint-Roch

•  27 rue Maguelone 
Montpellier 

Du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 
Station de tramway : Gare Saint-Roch

•        Mosson 
Montpellier   
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 
Station de tramway : Mosson

Saint-Éloi <> Clapiers 
<> Jacou Collège Pierre Mendès France 

La fusion des lignes 22 et 39 permettra une meilleure 
correspondance avec le tramway Ligne 2 et assurera 
un service régulier (sans réservation).

Circule 7 jours / 7

Fréquence en semaine :
20 minutes en heures de pointe 
45 minutes en heures creuses 

De 6h30 à 21h environ

Le Minibus du Soir : desserte de Clapiers au départ 
de la station Ligne 1 Occitanie.
Dernier départ du centre-ville à 22h.

Occitanie <> Montferrier-sur-Lez
<> Prades-le-Lez Moulin Neuf 

Son nouvel itinéraire assurera une meilleure desserte 
des communes de Prades-le-Lez et de son nouveau 
quartier ainsi que la commune de Montferrier-sur-Lez 
pour sa partie Est.

Fréquence en semaine :
20 minutes en heures de pointe 
30 minutes en heures creuses 

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de Montferrier-sur-Lez et 
Prades-le-Lez au départ de la station Ligne 1 Occitanie. 
Dernier départ du centre-ville à 22h.

Le Crès Maumarin <> Via Domitia
<> Le Crès Jean Jaurès 

Le service assuré le dimanche et les jours fériés 
sera amélioré.

Fréquence : 30 à 35 minutes

De 6h30 à 21h

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de la commune du 
Crès au départ de la station Ligne 2 Notre-Dame 
de Sablassou. Dernier départ à 22h.

Notre-Dame de Sablassou <> Castries Collège 
Les Pins 

La nouvelle ligne 46 améliorera la desserte de la partie 
Sud de la commune du Crès, assurera une nouvelle 
desserte régulière de la commune de Castries et 
améliorera la desserte de Vendargues sur sa partie 
Ouest.

Fréquence en semaine :
30 minutes en heures de pointe 
60 minutes en heures creuses 

Circule 7 jours / 7

De 6h30 à 21h

Le Minibus du Soir : desserte du Crès, Vendargues 
et Castries au départ de la station Ligne 2 Notre-Dame 
de Sablassou. Dernier départ à 22h. 

Fréquence en semaine :
15 minutes en heures de pointe 
30 minutes en heures creuses

Grabels Le Pradas <> Grabels La Valsière

Le renfort de fréquence améliorera la desserte de la 
commune de Grabels.

Circule 7 jours / 7

De 6h30 à 21h environ

Le Minibus du Soir : desserte de Grabels au départ 
de la station Ligne 1 Euromédecine. 
Dernier départ à 22h.

Rondelet <> Saint-Jean de Védas Centre
<> Fabrègues Lou Paillas

Son nouvel itinéraire améliorera la desserte 
de Fabrègues et de son nouvel éco-quartier.

De 6h à 22h

Fréquence en semaine :
En heures de pointe, 30 minutes
et 15 minutes sur le tronc commun
de la ligne 33 et de la nouvelle ligne 43 
En heures creuses, 90 minutes et 45 minutes sur 
le tronc commun de la ligne 33 et de la nouvelle 
ligne 43.

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de Fabrègues au départ 
de la station Ligne 2 Saint-Jean de Védas Centre. 
Dernier départ à 22h.

Mosson <> Juvignac <> Saint-Georges d’Orques 
<> Pignan <> Cournonterral <> Cournonsec 
Les Clavoux

Son service du dimanche et des jours fériés sera 
amélioré.

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de Saint-Georges d’Orques 
au départ de la station Lignes 1 et 3 Mosson.
Dernier départ à 22h.

Mosson <> Juvignac <> Saint-Georges d’Orques 
Zone Artisanale

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de Saint-Georges d’Orques 
au départ de la station Lignes 1 et 3 Mosson.
Dernier départ à 22h.

Notre-Dame de Sablassou 
<> Castries Collège Les Pins 

La nouvelle ligne 46 assurera une desserte directe de la 
commune de Castries et de la partie Sud de la commune 
du Crès. Elle améliorera également la desserte de la 
partie Ouest de Vendargues.

Fréquence en semaine :
30 minutes en heures de pointe 
60 minutes en heures creuses

Circule 7 jours / 7

De 6h30 à 21h

Le Minibus du Soir : desserte du Crès, Vendargues et 
Castries au départ de la station Ligne 2 Notre-Dame 
de Sablassou. Dernier départ à 22h. 

Rondelet <> Lavérune <> Pignan <> Cournonterral 
<> Cournonsec Les Clavoux

Son nouvel itinéraire améliorera la desserte de la  
commune de Cournonterral et son nouveau quartier 
Jardins d’Hélios. 
Son service sera renforcé en heures creuses.

De 6h30 à 21h environ 

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de l’ensemble des 
communes de la ligne 38 au départ de la station 
Ligne 2 Sabines. Dernier départ à 22h.

Garcia Lorca <> Villeneuve-lès-Maguelone
<> Saint-Jean le Sec (Jasses)

Son nouvel itinéraire améliorera la desserte de 
Villeneuve-lès-Maguelone et de la zone industrielle 
La Lauze à Saint-Jean de Védas.

Fréquence en semaine : 
20 minutes en heures de pointe 
45 minutes en heures creuses, 

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de Villeneuve-lès-
Maguelone au départ de la station Ligne 4 Garcia Lorca.
Dernier départ à 22h.

Occitanie <> Montferrier-sur-Lez Cirad 
de Baillarguet/Olympe 

Le service de la ligne 26 fonctionnera sans réservation 
préalable toute la journée. Son nouvel itinéraire 
améliorera la desserte de la commune de 
Montferrier-sur-Lez sur la partie Nord.

Fréquence en semaine :
30 mintes en heures de pointe 
45 minutes en heures creuses 

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de Montferrier-sur-Lez 
au départ de la station Ligne 1 Occitanie. 
Dernier départ du centre-ville à 22h.

Castelnau-le-Lez Les Aires / Aube Rouge
<> Charles de Gaulle 

         La nouvelle ligne 16 assurant la desserte 
du Mas du Rochet permettra au nouvel itinéraire de la 
ligne 35 d’améliorer la correspondance avec le tramway 
Ligne 2 à Charles de Gaulle et Aube Rouge.

Fréquence en semaine :
20 minutes toute la journée

Circule 7 jours / 7

De 6h à 21h environ

Charles de Gaulle <> Clapiers 
<> Jacou Collège Pierre Mendès France 

La ligne 36 circulera sans réservation préalable. Son 
nouvel itinéraire permettra la desserte de la commune 
de Clapiers et de son nouvel éco-quartier Le Castelet 
ainsi que la desserte de la commune de Jacou.

Fréquence en semaine :
45 minutes toute la journée 

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de la commune de Clapiers 
au départ de la station Ligne 1 Occitanie. 
Dernier départ à 22h.

Castelnau-le-Lez (Notre-Dame de Sablassou)
<> Vendargues <> Gare de Baillargues

Son nouvel itinéraire permettra une meilleure 
correspondance avec la Gare de Baillargues, 
un gain de temps pour rejoindre Montpellier 
et améliorera la desserte de la zone industrielle 
du Salaison à Vendargues.

Fréquence en semaine :
30 minutes en heures de pointe
60 minutes en heures creuses

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de Vendargues au départ 
de la station Ligne 2 Notre-Dame de Sablassou.
Dernier départ à 22h.

Gare de Baillargues <> Baillargues
<> Saint-Brès Versant

Son nouvel itinéraire améliorera la desserte de la commune 
de Saint-Brès et du nouveau quartier Cantaussel et 
assurera une correspondance à la Gare de Baillargues avec 
les TER : un gain de temps pour rejoindre Montpellier.

Fréquence en semaine :
30 minutes en heures de pointe 
60 minutes en heures creuses 

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de Baillargues et Saint-Brès 
au départ de la Gare de Baillargues. 
Dernier départ à 22h.

Georges Pompidou <> Teyran, Saint-Drézéry, 
Montaud, Sussargues, Castries <> Gare de Baillargues

         Son nouvel itinéraire assurera une 
correspondance avec le tramway Ligne 2 à Georges 
Pompidou ainsi qu’avec les services de la Gare de 
Baillargues : un gain de temps pour rejoindre Montpellier.
La ligne 27 circulera en heures de pointe.

Fréquence en semaine :
60 minutes toute la journée

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de l’ensemble des 
communes de la ligne 27 (sauf Teyran) au départ 
de la Gare de Baillargues. Dernier départ à 22h.

Fréquence en semaine :
60 minutes toute la journée

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de l’ensemble des 
communes de la ligne 31 au départ de la Gare de 
Baillargues. Dernier départ à 22h.

Notre-Dame de Sablassou <> Sussargues, 
Beaulieu, Restinclières, Saint-Geniès 
des Mourgues, Castries <> Gare de Baillargues 

         Son nouvel itinéraire permettra 
la correspondance avec le tramway Ligne 2 à 
Notre-Dame de Sablassou ainsi qu’avec les services
de la Gare de Baillargues : un gain de temps pour 
rejoindre Montpellier. 
La ligne 31 circulera en heures de pointe.

Mosson <> Juvignac <> Saint-Georges d’Orques 
<> Pignan <> Cournonterral <> Cournonsec 
Les Clavoux

Son service du dimanche et des jours fériés sera 
amélioré.

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte des communes de Pignan, 
Cournonterral et Cournonsec au départ de la station 
Ligne 2 Sabines. Dernier départ à 22h.

Le Minibus du Soir : desserte de Saussan et Fabrègues au 
départ de la station Ligne 2 Saint-Jean de Védas Centre. 
Dernier départ à 22h.

Sabines <> Lattes Centre

Le service de ligne 18 sera amélioré avec notamment une 
meilleure correspondance avec la ligne 2 de tramway à 
Sabines et la ligne 3 à Lattes Centre.

Fréquence en semaine :
30 minutes en heures de pointe 
50 minutes en heures creuses

De 6h30 à 21h environ

Circule 7 jours / 7

Le Minibus du Soir : desserte de Maurin au départ
de la station Ligne 4 Garcia Lorca. Dernier départ à 22h.

Pérols Cabanes de Pérols <> Boirargues

         Son nouvel itinéraire améliorera 
les correspondances avec la ligne 3 de tramway à Pérols 
Etang de l’Or, Parc Expo et Boirargues.

Fréquence en semaine :
30 minutes toute la journée

Circule 7 jours / 7

De 6h30 à 21h environ

Afin d’être toujours plus proche 
des Métropolitains, 
le réseau de bus s’adapte aux besoins 
de mobilité dès le 2 septembre 2019.

Nouvelles lignes de bus, 
amplitude horaire étendue 
et fréquence renforcée,
ce nouveau réseau de bus optimisera et 
améliorera les déplacements au quotidien. 

Découvrez les évolutions dans ce dépliant et sur 

Mosson <> Murviel-lès-Montpellier La Rouvière 
Longue

         En heures de pointe, le service du 
samedi fonctionnera sans réservation préalable.

Fréquence en semaine :
30 minutes en heures de pointe 
60 minutes en heures creuses

De 6h30 à 21h environ

Le Minibus du Soir : desserte de Murviel-lès-Montpellier 
et Saint-Georges d’Orques au départ de la station Lignes 
1 et 3 Mosson. Dernier départ à 22h.

Circule 7 jours / 7 Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Le samedi de 9h à 12h

Suivez @TaMVoyages 
sur les réseaux sociaux

Effectuez vos démarches et vos achats 
depuis votre espace personnel.
Prenez rendez-vous en Espace Mobilité.

Téléchargez l’appli TaM
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