Maligne, le tarif malin !
A partir du 9 septembre 2009, quel que soit le
trajet, votre lieu de départ ou votre lieu dʼarrivée,
le tarif est unique : 2€ !
2€ pour aller travailler en toute sérénité, pour rendre visite à
vos amis, pour découvrir le département ou tout simplement
pour aller faire votre marché !

Maligne, le transport malin !
• Lʼesprit zen !

Fini les trajets épuisants ! Adieu les problèmes de
stationnement ! Avec Maligne, vous profitez de votre temps
de trajet pour lire, écouter de la musique, discuter ou tout
simplement vous reposer...

• Le budget allégé !

• Gratuité sur tout le réseau pour les enfants
de moins de 4 ans

A 2€ le trajet, Maligne est vraiment accessible à tous !
Ponctuellement, en complément de votre véhicule ou pour tous
les jours selon vos besoins, Maligne cʼest lʼassurance dʼun
transport régulier, sûr et particulièrement attractif grâce à ce
tarif simplifié !

• 1€ le trajet pour les enfants de 4 à 12 ans

• Lʼattitude verte !

• Carte 10 voyages = 15€

• Maligne solidaire - emploi = 60 trajets gratuits
(Renouvelable tous les 6 mois)

Pour plus d'informations sur les tarifs,
les abonnements et les gratuités,
rendez-vous sur
www.transports-maligne.fr
ou contactez notre
centrale d'information
au 0 800 65 65 00.

En privilégiant les transports en commun, vous réduisez votre
empreinte sur la planète ! Vous contribuez à améliorer la
fluidité des centres-villes mais aussi la qualité de lʼair de notre
beau département !

Maligne, votre réseau

Maligne, vos trajets
sur les lignes régulières

Vers Mont-de-Marsan
CASTELNAU RIVIERE-BASSE
MADIRAN
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Maligne du Haut Adour

Tarbes - Montgaillard - Bagnères de Bigorre

Avec Maligne à Moi, le Conseil Général des Hautes-Pyrénées
augmente les dessertes et offre une plus grande accessibilité
aux zones éloignées des lignes régulières, en permettant
notamment l'accès aux marchés locaux.
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Maligne des Gaves

8 lignes sont desservies par le réseau Maligne à Moi.
Il y en a forcément une pour vous !
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Maligne des Nestes
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Maligne
des Gaves

Tarbes - Vic-en-Bigorre - Maubourguet – Madiran

10 - Arrens-Marsous / Argelès-Gazost / Lourdes
11 - Castelnau-Rivière-Basse / Madiran / Maubourguet
12 - Rabastens-de-Bigorre / Tarbes
13 - Vic-en-Bigorre / Tarbes
14 - Castelnau-Magnoac / Trie-sur-Baïse / Tarbes
15 - Bagnères-de-Bigorre / Lourdes
16 - Lamarque-Pontacq / Tarbes
17 - Sainte-Marie-de-Campan / Bagnères-de-Bigorre
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• 300 circuits de transport scolaire avec Maligne Scolaire.
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TARBES

17

• 8 lignes supplémentaires avec Maligne à Moi
(anciennement « Minicar Transbigorre »),
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Dans un souci de cohérence de lʼaction départementale et
dʼéquité de traitement, le Conseil Général mène une politique
volontariste en matière de transports publics.
Information, prise en compte de vos besoins, modernisation,
le Conseil Général développe depuis plusieurs années :
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le service de transports
du Conseil Général des Hautes-Pyrénées
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Maligne à Moi, le transport
à la demande !
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GAVARNIE

Maligne (lignes régulières)
Maligne à Moi
Transports à la demande
organisateurs secondaires
Zone desservie par des Transports
à la demande locaux

Lignes régionales
Service S.N.C.F.
(route et rail)
Ferrières-Nay
Lourdes-Pau

Informations non contractuelles, fournies à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis par le Conseil Général.

Pour consulter les horaires des transports du Conseil Général ou trouver
lʼarrêt de bus le plus proche de vous, de votre travail ou de votre domicile,
rendez-vous sur

www.transports-maligne.fr

ou contactez notre centrale de réservation et d'information au

0 800 65 65 00.

TARBES - SAINT-LARY

