Mairie d’Esparron de Verdon
Communiqué : TRANSPORT
La municipalité vous rappelle qu’il existe actuellement 2 lignes de transport à la demande et 1 ligne fixe
quotidienne, mises en place par la DLVA, qui vous récupèrent et vous ramènent à des arrêts définis. Toutes
personnes volontaires pour prendre en charge de futurs usagers entre leur domicile et les arrêts de bus
« Trans’agglo » peuvent se faire connaître auprès du C.C.A.S..
A ceci s’ajoute le service mobilité mis en place par le C.C.A.S. d’Esparron de Verdon une fois par semaine qui passe à
votre domicile.

*******************************

Ligne n° 137 Trans’agglo : transport à la demande, destination Gréoux-les-Bains – Le Passy (face au
Casino) tous les jeudis et samedis et ceci 2 fois par jour (sauf jours fériés).
Voir ci-dessous les horaires :

ALLER : 1 €
Albiosc – Distillerie
Esparron de verdon - Commerces
Gréoux les bains – Le Passy

7 :43
7 :50
8 :10

13 :13
13 :20
13 :40

12 :45
13 :05
13 :12

16 :37
16 :57
17 :04

RETOUR : 1 €
Gréoux les bains – Le Passy
Esparron de verdon - Commerces
Albiosc - Distillerie
Avec cette ligne vous pouvez :
-

Aller tous les jeudis matin au marché de Gréoux-les-Bains :
Exemple : départ Esparron 7:50 retour Esparron 13:0

- Aller passer la demi-journée ou la journée du jeudi ou samedi à Gréoux ou à Manosque et en profiter pour
flâner, faire les boutiques, faire les courses, se faire un resto, aller au cinéma……
Exemple : départ Esparron 7 :50

correspondance Gréoux 8 :15

Retour Manosque 16 :07 correspondance Gréoux 16 :37

arrivée Manosque 8 :45
arrivée Esparron : 16 :57

-

Prendre une correspondance pour Aix TGV, Marseille…. tous les jeudis et samedis
(pour les horaires des correspondances voir document ci-joint ou téléphoner au : 0 800 870 942)

-

Aller à la pharmacie, chez le dentiste, chez le médecin en prenant rendez-vous les jeudis ou samedis
matin ou après-midi. Etc………..
**************************

Ligne n° 134 Trans’agglo : transport à la demande, destination RIEZ – le pré de foire du lundi au samedi et
ceci 2 fois par jour (sauf jours fériés). Voir ci-dessous les horaires :

ALLER : 1 €
Du Lundi au
Vendredi

Samedi

Esparron de Verdon

Commerces

05 :52

12 :22 08 :07 12 :22

Albiosc

Distillerie

Quinson

Village

06 :07

12 :27 08 :22 12 :37

St Laurent du Verdon

Aires

06 :17

12 :47 08 :32 12 :47

Montpezat

Village

06 :25

12 :55 08 :40 12 :55

Montagnac

Rabassière

06 :32

13 :02 08 :47 13 :02

Riez

Pré de foire (correspondance)

06 :45

13 :15 09 :00 13 :15

RETOUR : 1 €
Du Lundi au
Vendredi

Samedi

Riez

Pré de foire (correspondance)

13 :10

19 :05 12 :00 17 :02

Montagnac

Rabassière

13 :23

19 :18 12 :13 17 :15

Montpezat

Village

13 :30

19 :25 12 :20 17 :22

St Laurent du Verdon

Aires

13 :38

19 :33 12 :28 17 :30

Quinson

Village

13 :48

19 :43 12 :38 17 :40

Albiosc

Distillerie

Esparron de verdon

Commerces

14 :03

19 :58

12 :53 17 :55

A savoir : s’il n’y a pas de demande de la part des autres villages, le véhicule ne s’arrête pas et va
directement à RIEZ, de même pour le retour.
Avec cette ligne vous pouvez :
-

Aller tous les samedis matin au marché de Riez :
Exemple : départ Esparron 08 :07 retour Esparron 12 :53

-

Prendre une correspondance pour Manosque, Aix TGV, Marseille ou Digne-les-Bains, Gap…. tous les jours du
Lundi au Samedi ( horaires des correspondances voir document ci-joint ou téléphoner au : 0 800 870 942)

-

Aller à la pharmacie, chez le dentiste, chez le médecin en prenant rendez-vous les Samedis plutôt dans la
tranche horaire de 12 :22 (départ d’Esparron) 17 :55 (retour à Esparron), ou du Lundi au vendredi dans la
tranche horaire de 12 :22 (départ d’Esparron) 19 :58 (retour à Esparron), car les départs du matin sont très tôt
05 :52.

**************************

Ligne 142 S Trans’agglo : ligne fixe quotidienne (sauf vacances scolaires et jours fériés), RIEZ – le pré de
foire du lundi au vendredi
Voir les horaires ci-dessous :

ALLER 1 €
COMMUNES

Points d’arrêts

ESPARRON DE VERDON

Bellioux A/R
Village commerces
Albiosc
Bas de Lauris A/R
Pré de foire A/R

RIEZ

Du lundi au vendredi
07 :10
07 :15
07 :20
07 :25
07 :50

RETOUR 1 €
COMMUNES
RIEZ
ESPARRON DE VERDON

Points d’arrêts
Pré de foire A/R
Bellioux A/R
Village commerces
Albiosc
Bas lauris A/R

Mercredi
12 :15
12 :35
12 :45
12 :50
12 :55

Lundi-mardi-jeudivendredi
16 :45
17 :10
17 :15
17 :20
17 :25

A savoir : cette ligne est une ligne fixe et directe Esparron – Riez ( pendant les périodes scolaires et sauf
les jours fériés), vous pouvez l’utiliser dès maintenant, inutile de téléphoner 24h à l’avance pour
réserver, il suffit de vous présenter à l’un des arrêts de bus indiqués ci-dessus.

Avec cette ligne vous pouvez :
-

Aller tous les mercredis matin (pendant les périodes scolaires) au marché de Riez :
Exemple : départ Esparron commerces 07 :15 retour Esparron commerces 12 :45
En profiter pour aller à la pharmacie, chez le médecin, chez le dentiste, chez le coiffeur, à la banque ……

-

Prendre une correspondance pour Manosque, Aix TGV, Marseille ou Digne-les-Bains, Gap…. tous les jours du
Lundi au vendredi pendant la période scolaire à des horaires plus acceptable que ceux de la ligne 134, (pour
les horaires des correspondances voir document ci-joint ou téléphoner au : 0 800 870 942). Attention au retour
du mercredi qui se fait seulement à la mi-journée.

En résumé : ces 3 lignes vous permettent de vous déplacer sur Riez ou Gréoux les bains toutes les semaines, certes
les horaires ne correspondent pas toujours à nos désirata, mais il faut admettre qu’elles font parties d’un
dispositif mis en place pour se connecter aux lignes de correspondances ( exemple : ligne 132 Riez-Manosque
exemplaire ci-joint )

**************************

« Service mobilité C.C.A.S.» d’Esparron de Verdon :
3.15 € aller – retour Esparron-Gréoux

Nouveauté : Tarif divisé par 2

6.30 € aller – retour Esparron-Manosque

Parallèlement à ces 3 lignes et aux démarches que la municipalité va effectuer auprès du service transport de la
DLVA pour améliorer les conditions de déplacement sur la commune, le C.C.A.S. continue le transport à la
demande une fois par semaine : Tous les mardis matin ou après-midi (par exemple, afin d’éviter le double
emploi avec la ligne 137), qui viendra vous chercher et vous ramènera à votre domicile avec pour destination
Manosque (possibilité de s’arrêter à Gréoux-les-bains pour celles et ceux qui le désireraient).
***********************

A Savoir : Les lignes 134 et 137 « Trans’agglo » sont des transports à la demande, aujourd’hui il faut donc
téléphoner 24h à l’avance pour réserver au : 0 800 870 942 et le véhicule vous récupère et vous ramène à l’arrêt de
bus.
Pour le « Service Mobilité C.C.A.S. » aujourd’hui vous devez également réserver le taxi 24h à l’avance qui vous
récupère et vous ramène à votre domicile.

Important : Dorénavant, la municipalité ainsi que le C.C.A.S. vous proposent, si vous êtes
intéressés par ces modes de transport, de vous inscrire en retournant à l’accueil de la
mairie le coupon réponse ci-dessous. Nous dresserons une liste et vous contacterons tous
les lundis pour connaître vos besoins et les communiquer directement à « Trans’Agglo » ou
au « Service Mobilité C.C.A.S.».
Pour toutes questions vous pouvez contacter Michèle BERNE au 06 33 47 33 52
---------------------------------------------- Coupon réponse ---------------------------------------------------Madame et/ou Monsieur
Nom :

Prénom :

Adresse :
N° téléphone :
Cochez-la ou les cases qui vous intéresse(nt) :
Ligne 137

Gréoux-les-Bains

Ligne 134

RIEZ

Service Mobilité C.C.A.S. Esparron
après-midi) :
Jour :

Manosque (proposez nous un jour matin ou
matin

après-midi

Nous déterminerons un jour en fonction des propositions faites. Une réunion d’information sera organisée pour les
personnes qui auront manifesté leur intérêt, en répondant à ce questionnaire, pour ces différents modes de
transport.

Nous attendons vos réponses afin de mettre ce dispositif rapidement en place.

