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•	Tous	les	jours	du	lundi	au	samedi

•	toutes	les	15	minutes	en	heure	de	
pointe	et	30	minutes	en	heures	
creuses

•	le	centre	vi l le	en	18	min	et	Mas	de	
Vignolles	en	30	min

Ligne 21 - Ledenon <> P. Lamour

T4 - Marguerittes <> Caissargues

Ligne 22 - Sernhac <> P. Lamour

Ligne	interne	à	la	commune.

•	Desser te	des	2	supermarchés

•	Connexion	avec	T4

•	Point	de	correspondance	à	l ’arrêt	
« la	glacière»
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Possibi l i té	de	déplacement	
entre	les	communes	dans	la	
zone	:
•	Sernhac	
•	Ledenon
•	Bezouce
•	Cabrières	
•	Saint	Gervasy	
•	Poulx
•	Marguerit tes

T4

Ligne 20 - C . Ader <> La Ponche

1 navette inter-vil lages 
sur réservation
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Destinations sans correspondance vers :
•	 Le	centre-vi l le
•	 Gare	SNCF
•	 Zone commerciale Mas de Vignolles
•	 Sal le	de	concer t	Paloma

Nouveauté du réseau Tango de cette rentrée pour le secteur Marguerittes, la création d’une 
nouvelle ligne de trambus, t4, Marguerittes <> caissargues
D’autres nouveautés améliorent la desserte de cette zone sont mises en place notamment :

- création d’une navette intervillages 
- création d’une ligne interne à Marguerittes

Création d’une ligne interne dans 
Marguerittes en rabattement sur la 
nouvelle ligne de Trambus T4

Fonctionnement	du	lundi	au	samedi,	
toutes	les	15	minutes	en	heures	de	pointe	
et	30	minutes	en	heures	creuses.	De	5h15	
à	21h25	toute	l ’année

Correspondance	avec	T4	au	niveau	de	
l ’entrée	de	vil le,	arrêt	de	La	Glacière	ainsi	
qu’à	l ’arrêt	La	Ponche

Cette	navette	permet	des	déplacements	
dans	la	vil le	et	jusqu’aux	supermarchés	
Super	U	et	Intermarché

Ligne structurante du réseau

Toutes	les	15	minutes	en	heures	de	
pointe	et	30	minutes	en	heures	creuses	
de	5h35	à	21h10

Du	lundi	au	samedi	toute	l ’année

Création	d’une	ligne	afin	de	permettre	
la	l iaison	entre	Marguerit tes	/	Pont	de	
Justice	/	Gare	SNCF	/	Centre	vil le	/	
zone	commerciale	Mas	de	Vignolles/	
Caissargues.

Création d’une navette inter-villages lors des 
heures creuses de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
du lundi au samedi, toute l ’année

Cette	navette	permet	le	déplacement	
d’une	commune	vers	une	autre	de	la	zone.	
Liaison	directe	entre	les	communes	de	
Marguerit tes,	Cabrières,	Ledenon,	Bezouce,	
Sernhac,	Cabrières,	St-Gervasy,	Poulx	et	la	
correspondance	avec	les	l ignes	T2	&	T4

Pas	de	gril le	horaires	définie,	une	garantie	
de	l ’heure	d’arrivée	et	la	souplesse	de	
l ’ it inéraire

Réservation	d’1	ou	de	plusieurs	courses	
depuis	le	site	internet,	l ’application	mobile	
ou	par	téléphone,	2h	minimum	avant	le	trajet

Établissements scolaires desser vis : 
•	 Collège	Lou	Castel las
•	 CFA
•	 MFR
•	 Lycée	P.	Lamour
•	 Établ issements	du	centre-vi l le	de	Nîmes
•	 Lycée	Agricole	Marie	Durand

Pôle de correspondance à Musée 
romanité pour les trambus t 1 , t2 , t3 et t4
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En	heures	de	pointe,	toutes	les	60	minutes,	
du	lundi	au	samedi,	toute	l ’année.	A	partir	
de	5h45	et	jusqu’à	20h

Terminus	à	Ph.	Lamour,	en	période	scolaire	
certains	services	sont	en	terminus	en	centre	
vil le

Création	d’une	navette	inter	vil lages	en	
heures	creuses	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	16h,	
pour	simplif ier	les	déplacements	dans	la	
zone

En	heures	de	pointe,	toutes	les	60	minutes,	
du	lundi	au	samedi,	toute	l ’année.	A	partir	
de	5h50	et	jusqu’à	20h10

Terminus	à	Ph.	Lamour,	en	période	scolaire	
certains	services	sont	en	terminus	en	centre	
vil le	

Création	d’une	navette	inter	vil lages	en	
heures	creuses	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	16h,	
pour	simplif ier	les	déplacements	dans	la	
zone.
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T4 - Marguerittes <> CaissarguesT4

20 Ligne 20 - C . Ader <> La Ponche

21 Ligne 21 - Ledenon <> P. Lamour

22 Ligne 22 - Sernhac <> P. Lamour

1 navette inter-vil lages 
sur réservation


