
Transports
Réseau TISSEO :

Le BUS 201 Malepère - Varennes En Clavié

* Fiche horaire ligne 201

Au lycée de Saint-Orens, vous pouvez emprunter :

* la ligne 201, en direction de Varennes En Clavié dessert Lauzerville en 7min
* la ligne 78 ,à destination de l'Université Paul Sabatier via Malepère (Connexion 

métro ligne B) 
* la ligne 79 , à destination de Ramonville via Escalquens (Connexion métro ligne B)
* la ligne 83 à destination de Balma Gramont via clinique Croix du Sud (Connexion 

métro ligne A)

 

A Malepère, situé sur la route de Revel, entre Toulouse et Saint-Orens, vous pouvez 
emprunter

* la ligne 201 à destination de Varennes en Clavié qui dessert Lauzerville
* la ligne L9 à destination de Toulouse-Cours-Dillon 
* la ligne 78 à destination du Lycée Saint Orens et de l'université Paul Sabatier
* la ligne 80 à destination de Toulouse-Rangueil ou Belberaud La Balme
* la ligne 109 à destination de Castanet-Tolosan

Un Parking Relais Tisséo de 35 places vous permet de stationner votre véhicule à la 
gare d’échange de Malepère avant de prendre votre correspondance. 

Pour plus de renseignements, consulter   http://tisseo.fr

 

TISSEO MOBIBUS :

Le service de transport à la demande pour les personnes à mobilité 
réduite.

Tisséo mobibus est un service public de transport collectif  à la demande, destiné à faciliter 
les déplacements des personnes à mobilité réduite sur 99 communes de l'agglomération 
toulousaine.

Désormais, les personnes de plus de 60 ans qui bénéficient de l'Allocation  Personnalisée 
d'Autonomie peuvent aussi en profiter !

https://www.tisseo.fr/
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/fh/Tisseo_ligne_201web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/fh/Tisseo_ligne_78web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/fh/Tisseo_ligne_79web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/fh/Tisseo_ligne_83web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/fh/Tisseo_ligne_L9web.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/fh/Tisseo_ligne_80web.pdf
https://www.mairie-lauzerville.fr/_resource/04-Vie%20pratique/0403-Se%20d%C3%A9placer/Tisseo_ligne_80_2021_22.pdf?download=true
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/fh/Tisseo_ligne_109web.pdf
http://tisseo.fr/
https://www.tisseomobibus.com/


Pour plus de renseignements, consulter : https://www.tisseomobibus.com

 

Le réseau Arc en Ciel du Conseil Départemental :

au lycée de Saint-Orens vous pourrez également emprunter la ligne arc-en-ciel 357 en 
direction de Revel

Pour plus de renseignements, consulter http://www.haute-garonne.fr

 

Les Bus scolaire :

* Horaires et arrêts pour le collége René CASSIN à Saint Orens
* Horaires et arrêts pour le lycée Pierre-Paul RIQUET à Saint Orens

Le TER

A proximité de Lauzerville, 3 gares SNCF desservies par la ligne TER 10 Toulouse-
Carcassonne

Escalquens, Labège Innopole, Montaudran

http://www.ter-sncf.com/Regions/midi_pyrenees/Fr 

 

A vélo

Pour des renseignements et conseils sur les pistes et itinéraires, l'entretien de votre 
bicyclette, ou pour louer un vélo, consulter

* la Maison de la Mobilité à Labège Innopole : http://www.tisseo.fr/se-deplacer/
ecomobilite/maison-mobilite

* la Maison du Vélo à Toulouse en face de la Gare Matabiau http://
www.maisonduvelotoulouse.com/location_de_velos_a_toulouse_17.php#

 

En voiture  

Pour économiser carburant et fatigue, partager votre voiture

* https://covoiteo.info , un service de covoiturage dédié à vos trajets réguliers dans 
l'agglomération et animé par des conseillers Tisséo pour vous porter assistance

https://www.tisseomobibus.com/
https://www.haute-garonne.fr/proximite/au-quotidien/reseau-des-cars-arc-en-ciel
https://www.mairie-lauzerville.fr/_attachment/se-deplacer-article/Coll%C3%A9ge_S4172-1.pdf?download=true
https://www.mairie-lauzerville.fr/_attachment/se-deplacer-article/S4005.pdf?download=true
https://www.ter.sncf.com/occitanie
https://www.tisseo.fr/se-deplacer/ecomobilite
https://www.tisseo.fr/se-deplacer/ecomobilite
http://www.maisonduvelotoulouse.com/location_de_velos_a_toulouse_17.php
http://www.maisonduvelotoulouse.com/location_de_velos_a_toulouse_17.php
https://covoiteo.info/


* http://toulouse.citiz.coop   un service d'autopartage, la voiture en libre-service sur 
Toulouse et Ramonville

Depuis septembre 2014, afin de faciliter le covoiturage, Tisséo-SMTC et le Sicoval ont mis en 
œuvre un nouveau dispositif d’Arrêts Covoiturage sur la RD2 et Lauzerville.
 
Ces points de rencontre sont situés à proximité d’un arrêt de transport en commun pour 
permettre à un conducteur de retrouver son passager piéton*. La mise en relation entre le 
conducteur et le passager peut être organisée à travers les sites covoiteo ou être spontanée 
pour les personnes inscrites sur le dispositif Rezo Pouce. *Aucun véhicule ne devra 
stationner à ces arrêts.

 

La Maison de la Mobilité, à Labège Innopole, pour vous aider à trouver la bonne solution de 
déplacement : http://www.tisseo.fr/se-deplacer/ecomobilite/maison-mobilite

* Diagnostics personnalisés de vos déplacements
* Informations multimodales
* Billetterie Tisséo
* Location de vélo
* Informations et inscriptions covoiturage 

http://toulouse.citiz.coop
http://www.tisseo.fr/se-deplacer/ecomobilite/maison-mobilite

