
Avec
Le PASS MÉTROPOLE
il n'y a pas d'âge pour
CHANGER DE MOOD

Vous êtes à deux doigts de
CHANGER DE MOOD
avec l’application
La Métropole Mobilité

Avec
Le PASS MÉTROPOLE
CHANGEZ DE MOOD 
autant que vous voulez.

Cover FB

www.SalonEtangCotebleue.fr  04 42 46 06 66

TRANSPORTS SCOLAIRES
INSCRIPTIONS RENTRÉE 

2022/2023

 À partir du 1er juin 
sur lepilote.com   

obtenez votre abonnement à temps,
inscrivez-vous avant le 15 août 

0 800 713 137

pilotele .com

Téléchargez et utilisez gratuitement

une marque de

Téléchargez et utilisez gratuitement

Téléchargez l’application
La Métropole Mobilité
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Les boutiques
La Métropole Mobilité 

∙     Marseille - Gare routière Saint-Charles,  
rue Jacques Bory (13003)

∙  Aix-en-Provence - Gare routière, 6 boulevard Victor Coq 
Aix en bus - Office de tourisme, Les Allées Provençales 
(Pour les habitants d’Aix-en-Provence, Le Tholonet, 
Saint-Marc-Jaumegarde et Venelles)

∙ Aubagne - Gare SNCF, square Marcel Soulat
∙ Istres - Gare routière, avenue du Palio
∙ La Ciotat - Gare routière, 2 boulevard Anatole France
• Marignane - Parc Camoin
∙  Martigues - Pôle d’échanges Danièle Casanova,  

avenue de la Paix
∙  Miramas - Gare SNCF, place Pierre Beley
•  Port-Saint-Louis-du-Rhône - Maison France Service,  

39 avenue du port
∙ Salon-de-Provence - 68 place Morgan
∙ Vitrolles - Gare routière, rond-point Pierre Plantée

LES ANTENNES SCOLAIRES
•  Fos-sur-Mer - Pôle d’échanges de Malraux,  

boulevard de Megle
• Istres - CEC Les Heures Claires, avenue Radolfzell 
• Miramas - Avenue Jean Moulin

DES OFFRES ADAPTÉES :
 •  Des tarifs dédiés : étudiants de moins de 26 ans, 

bénéficiaires d’aides sociales, séniors,
•  Des prises en charge : remboursement à 50 % 

de votre abonnement par votre employeur,
•  Des déplacements en illimité : Le Pass Intégral  

(pour tous) et les Pass Métropole (tout public, solidaire, 
étudiant ou sénior).

UNE GAMME DE SERVICES MULTIMODAUX :
• levélo+, des vélos électriques en location longue durée
• l’abrivélo, des abris vélos sécurisés, équipés et gratuits 
• larecharge, des bornes de recharge pour véhicule électrique
•  leparking-relais, des parkings P+R aux tarifs adaptés à proximité 

des lignes lebus et lecar

VOTRE CARTE DE TRANSPORT + UN PASS 24H GRATUIT :  
Testez gratuitement les réseaux de transport La Métropole Mobilité 
pendant 24h (à compter de la première validation).

Faites la demande sur lepilote.com 
- Cliquez sur « Demande de carte en ligne » ou « Contact »
-  Remplissez le formulaire en sélectionnant dans l’objet 

« Création d’une carte » et en indiquant dans le message le code  
« PROMO RENTRÉE 2022 »

Vous recevez sous 10 jours à domicile votre carte chargée d’un 
Pass Métropole 24h gratuit.
Offre valable pour toute création de carte jusqu’au 31/10/2022

LA RENTRÉE
une occasion pour toute la

famille de changer de mobilité

3X
PAIEMENT* EN

Téléchargez l’application
La Métropole Mobilité

*  pour une inscription faite en ligne avant le 30/09/2022 pour un montant égal 
ou supérieur à 60€ par enfant.

www.SalonEtangCotebleue.fr

 04 42 46 06 66    

Téléchargez l’application 
la Métropole Mobilité 

VOUS HABITEZ LANÇON 
DÈS LE 29 AOÛT VOTRE RÉSEAU 
SALON ÉTANG CÔTE BLEUE ÉVOLUE

Avec l’appli Métropole Mobilité, 
rechargez vos abonnements, achetez et 
validez vos titres de transport, retrouvez 
toutes les infos en temps réel et suivez le 
trafic de votre réseau. 
Téléchargez, validez et voyagez ! 

laboutique

 · Acheter son ticket 
ou son abonnement

 · Connaître les prochains  
départs en temps réel

 ...

Vous êtes à deux doigts de 
CHANGER DE MOOD

avec l’application 
La Métropole Mobilité

Plus d’information sur lepilote.com
ou au :

0 800 710 588

0 800 713 137
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68 Place Jules Morgan 13300 Salon-de-Provence
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h30 
Le Samedi de 9h à 17h 

Pour bénéficier de l’abrivélo sécurisé et gratuit situé au pôle multimodal de 
Salon, rendez-vous en boutique avec votre carte personnelle de transport.



plus de services, plus de confort, moins d’émissions de CO2 !
Plus de services : Les voyageurs des lignes régulières du réseau Salon Etang Côte bleue pourront 
dès la rentrée, payer et valider leur trajet d’un seul geste avec leur carte bancaire et objets connectés 
compatibles avec le paiement sans contact directement à bord des véhicules
Plus de confort, moins de CO2 : le réseau Salon Etang Côte bleue, réseau de la Métropole Mobilité 
déploie tout au long de l’année de nouveaux véhicules aux énergies nouvelles dont 95% de bus urbains 
fonctionnant au gaz naturel et l’énergie électrique. 
La nouveauté de la rentrée est liée à l’ouverture du nouveau collège de Lançon de Provence le 1er 
septembre 2022, collège de secteur pour les habitants de Lançon et de Grans. Ce collège accueille en 
sa première rentrée les enfants qui rentrent en 6ème et 5ème uniquement.

Ligne lecar 12 : (Salon- Lançon Val de Sibourg) : l’itinéraire de la ligne ne change pas. De 6h00- 
20h00. Elle circule toutes les 30mn/60mn du lundi au samedi. Des correspondances sont possibles 
avec la ligne lecar 17: pour rejoindre les communes de Salon, la Fare les Oliviers, Rognac, Vitrolles, 
le site d’Airbus, Marseille aéroport. En complément de la ligne, des circuits scolaires ouverts à tous.

Des circuits scolaires ouverts à tous et notamment :
Le circuit scolaire 523 : Lançon La Barben, Pelissanne (Coste, Félibrige, Carcassonne) en direction 

du collège Roger Carcassonne de Pélissanne.
Le circuit scolaire 526 : Lançon Intérieur : nouveau circuit qui permet aux enfants de Lançon de se 

rendre au nouveau collège de leur commune.
Le circuit scolaire 528 : Lançon de Provence, Sibourg, La Fare-les-Oliviers (Abbé Dureau, Val de 

Sibourg pour se rendre au collège Le Prince Ringuet de la Fare les Oliviers.
Le circuit scolaire 530 : Lançon de Provence, Salon de Provence (Stade Sibourg, Abbé Dureau, 

Trophées) pour se rendre aux établissements scolaires de Salon.
Le circuit scolaire 576 : Grans-Lançon de Provence, nouveau circuit pour relier Grans au nouveau 

collège de Lançon de Provence.
Le circuit scolaire 591 : Lançon-Provence, Berre-L’Étang, Saint-Chamas, Miramas, Grans, Salon-

de-Provence, pour rejoindre les lycées professionnels des Alpilles et des Ferrages
Le circuit scolaire 598 : Les Baisses, La Fare-Les- Oliviers pour rejoindre le collège Le Prince 

Ringuet de la Fare les Oliviers.
A ne pas oublier la ligne lecar 16 : Lançon-de-Provence / La Fare-les-Oliviers / Aix-en-Provence 

P+R Krypton

Le bus à la demande : il s’agit du Bus à la Demande zonal qui s’attache à offrir en 
priorité, des trajets entre un arrêt de la zone et un arrêt de correspondance avec les 

lignes régulières, facilitant les déplacements vers d’autres secteurs du bassin mais également des 
trajets d’arrêt à arrêt au sein de la zone, pour des besoins plus locaux.

 

Le bus + à la demande : Le bus + à la demande est un service de transport à 
la demande d’adresse à adresse réservé à des personnes ayant des difficultés 

de mobilité, titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 80 %, ou d’un certificat médical temporaire 
mentionnant une difficulté équivalente de mobilité. Réservation uniquement au 04 42 46 06 66.

Le réseau Salon Etang Cote bleue de La Métropole Mobilité,
évolue à partir du lundi 29 août 2022 :

NOUVEAU

6 7

   Présentez-vous 3 minutes avant votre rendez-vous. 
Le conducteur a entre -5 et +5 minutes pour venir vous récupérer à l’arrêt de 
réservation.
Si celui-ci arrive 5 minutes en avance, il est dans l’obligation de vous attendre 
jusqu’à l’heure prévue de votre réservation.
Lorsque le minibus arrive, indiquez votre nom au conducteur.

  COMMENT VOYAGER ?

Les voyageurs ne peuvent monter ou descendre du minibus qu’aux arrêts matérialisés 
(abribus, poteau d’arrêt ou marquage au sol).
Afin de ne pas prendre de retard pour les réservations suivantes, nous vous 
informons que le conducteur ne pourra pas vous attendre.

 ne peut pas être réservé si le trajet 
est possible avec une ou plusieurs lignes du réseau (régulières ou services 
scolaires, correspondances incluses).

Communiquez l’heure à laquelle vous souhaitez voyager.
Selon les disponibilités de :  , 
un horaire vous sera proposé.

  PRATIQUE !
 Pour un déplacement ponctuel (aller et/ou retour) :

Réservez minimum 1h avant l’heure souhaitée.

 Pour les déplacements réguliers, réservez 1 seule fois 
(pour plusieurs jours, une semaine, un mois ou un trimestre).
Les réservations trimestrielles doivent être programmées 15 jours avant le 
début de la réservation.

Réservation limitée à un aller/retour pour les scolaires
(suivant le règlement des transports scolaires de la Métropole Aix-Marseille 
Provence)

  COMMENT RÉSERVER ? 

Cette application vous permet également de modifier ou d’annuler votre 
réservation, de visualiser vos correspondances, de calculer votre temps de 
parcours piéton. My Mobi vous rappelle aussi vos réservations par notification, 
mail ou SMS.

Comment ça marche ?

En ligne 24h/24 :
www.SalonEtangCotebleue.fr

  est un service de Transport en commun 
À la demande. Ce n’est pas un service de taxi, il fonctionne toute l’année du 
lundi au samedi de 6h30 à 20h sur réservation, selon les secteurs*.

Il ne fonctionne pas le dimanche ni les jours fériés,
ni le 26 décembre.

!

  QUEL TARIF ? QUEL TITRE ?
   Le déplacement s’effectue avec un titre de transport Salon Etang Côte 
Bleue  en cours de validité. Vous pouvez acheter un ticket unité, à bord 
auprès du conducteur ou au distributeur automatique de titres en Gare Routière 
de Vitrolles Pierre Plantée mais également par téléphone via l’application  
Métropole Mobilité      

    
Une seule correspondance gratuite avec une ligne régulière est possible 
pendant 1 heure.
Pour connaître le prix de votre billet, rendez-vous en pages 28 - 29 - 30

Pour tous les secteurs de 6h30 à 20h.

Par téléphone entre 6h30 et 20h30
04.42.46.06.66

En ligne 24h/24
Via l’application :
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526
C I R C U I T 526

C I R C U I T

HORAIRES VALABLES 
DU 1ER SEPTEMBRE 2022  
AU 7 JUILLET 2023 INCLUS 

EN PÉRIODE 
SCOLAIRE

D’éventuels retards d’un maximum de 5 min peuvent être occasionnés selon les aléas de la circulation.

LANÇON-PROVENCE / INTÉRIEUR

R E T O U RA L L E R

LANÇON-
PROVENCE

SARDENAS

PUITS DE L’OLIVIER

RATONNEAUX

BAÏSSES

STADE SIBOURG

VAL DE SIBOURG

FANETS

COSTE

MOULIN DE LAURE

MÉDIATHÈQUE

MARCEL PAGNOL

COLLÈGE LANÇON

CARCASSONNE

Sardenas 7:40
Ratonneaux 7:45
Puits de l’Olivier 7:48
Baïsses 7:30
Stade Sibourg 7:35
Val de Sibourg 7:36
Fanets 7:40
Coste 7:48 7:49
Moulin de Laure 7:49 7:50
Médiathèque 7:51 7:51
Marcel Pagnol 7:50 7:51 7:51
Collège Lançon 7:55 7:55 7:55

Collège Lançon 12:10 12:10 16:40 16:40 17:40 17:40
Marcel Pagnol 12:12 12:13 16:43 16:43 17:43 17:43
Médiathèque 12:13 16:43 16:43 17:43 17:43
Moulin de Laure 12:14 16:44 16:45 17:44 17:45
Coste 12:15 16:45 16:46 17:45 17:46
Fanets 12:22 16:52 17:52
Val de Sibourg 12:26 16:56 17:56
Baïsses 12:45 17:15 18:15
Sardenas 12:20 16:54 17:54
Ratonneaux 12:23 16:58 17:58
Puits de l’Olivier 12:25 17:00 18:00

du LUN
au VEN

du LUN
au VEN

du LUN
au VEN

MER MER

LUN
MAR
JEU
VEN

LUN
MAR
JEU
VEN

LUN
MAR
JEU
VEN

LUN
MAR
JEU
VEN

Arrivée du bus calée sur une entrée. Départ du bus calé sur une sortie.
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NOUVEAU

 Les informations sur les nouveaux itinéraires, les nouveaux horaires, les nouveaux services 
seront disponibles sur notre site internet : www.salonetangcotebleue.fr 


