
À compter du 17 octobre 2020, votre nouveau réseau de transport en commun 
de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Guide
Pratique
lignes  services  tarifs  informations



Édito

Plus que jamais, les préoccupations environ-
nementales et les questions de mobilités raisonnées 
sont au cœur de nos débats.
Pour limiter notre empreinte écologique, la 
Communauté d’Agglomération Tarbes -Lourdes -
Pyrénées veut donner une plus grande place aux 
mobilités actives et aux transports en commun.

À compter du samedi 17 octobre 2020, les réseaux 
Alezan, Mon Citybus et Maligne ne font plus qu’un et 
deviennent « TLP Mobilités ». 

Plus attractifs, plus lisibles, plus solidaires et proches 
de vous, les nouveaux services de TLP Mobilités sont 
complémentaires et doivent mieux répondre à la 
diversité de vos rythmes de vie.

Découvrez dans ce guide pratique les nouvelles 
lignes de bus et les nouveaux services liés à la 
mobilité : vélos et voitures électriques en libre-
service, covoiturage en ligne ainsi que le transport sur 
réservation dans les 86 communes de l’agglomération.

Profitez des 2 tickets 1 voyage off erts dans 
ce guide pour découvrir les nouvelles lignes et 
retrouvez l’ensemble de ces nouveaux services sur 
votre nouveau site tlp-mobilites.com ainsi que sur 
l’application TLP Mobilités.

À bientôt à bord de TLP Mobilités

Jean-Chistian Pedeboy

Vice-Président de 
la Communauté d’Agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
en charge de la Mobilité
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Pour toute demande d’information sur les horaires, les itinéraires, 
les diff érents services de mobilités ou pour acheter votre titre de 
transport, rendez-vous dans vos agences commerciales :

Tarbes : Place Verdun – 65000 Tarbes
Lourdes : Off ice de tourisme – Place Peyramale – 65100 Tarbes

L’agence de Tarbes est ouverte toute l’année du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.

L’Off ice de Tourisme de Lourdes est ouvert toute l’année du 
lundi au samedi de 9 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30.
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Lieux d’information
& de vente

04

Contactez-nous

Vous pouvez également nous contacter directement par téléphone : 
 05 62 93 13 93

Le standard est ouvert aux heures d’ouverture de l’agence 
commerciale.
Nos informations sont également disponibles sur le site internet :
tlp-mobilites.com
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Le bus
Mode d’emploi

Pour demander l’arrêt 
du bus, je fais un signe 

de la main.

Lors de la montée dans le bus, 
j’achète un ticket ou je valide 

mon titre de transport.

Laissez les places assises 
à ceux qui en ont le plus 

besoin.

La présence des animaux 
est tolérée s’ils sont dans 

un panier.

Je monte par l’avant 
du bus. Je descends par 

l’arrière du bus.

Le bus est un espace 
non-fumeur. La cigarette 

électronique est interdite.

Les colis encombrants, 
dangereux ou incommodants 

sont interdits.

Les poussettes sont admises 
à bord. En cas d’aff luence 

merci de les replier.



à compter du
17 oct. 2020

Ticket 1 voyage................................................ 1,00 € 
Tarif tous publics. 
Correspondance gratuite dans l’heure sur une autre 
ligne.  En vente auprès du conducteur.

Les tarifs

Carte 10 voyages............................................. 9,00 €
Tarif tous publics.
Correspondance gratuite dans l’heure sur une 
autre ligne.  En vente auprès du conducteur, à 
l’agence commerciale de Tarbes et à l’Off ice de 
tourisme de Lourdes.

Ticket 5 jours................................................... 12,00 € 
Tarif tous publics.
Nombre de voyages illimité, valable 5 jours 
consécutifs.
Correspondance gratuite dans l’heure sur une 
autre ligne.  En vente auprès du conducteur, à 
l’agence commerciale de Tarbes et à l’Off ice de 
tourisme de Lourdes.

Abonnement tous publics
• mensuel............................................................ 20,00 €
• annuel............................................................. 200,00 €
Pour des voyages illimités pendant 31 jours ou 
365 jours consécutifs.

 En vente à l’agence commerciale de Tarbes et à l’Off ice de tourisme 
de Lourdes. Lors du premier achat, munissez-vous de votre pièce 
d’identité et d’une photo d’identité.

Si vous voyagez occasionnellement

Si vous voyagez régulièrement
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Abonnements -25 ans
• mensuel................................................................................................ 15,00 €
• annuel................................................................................................ 100,00 €
Pour des voyages illimités pendant 31 jours ou 365 jours 
consécutifs.
Valable pour les personnes de - de 25 ans lors de l’achat.

 En vente à l’agence commerciale de Tarbes et à l’Off ice de 
tourisme de Lourdes. Lors du premier achat, munissez-vous de 
votre pièce d’identité et d’une photo d’identité.
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Abonnement + 65 ans
• annuel +65 ans................................................................................. gratuit !
Nombre de voyages illimité pendant 365 jours consécutifs.
Valable pour les personnes âgées de + de 65 ans lors de l’achat.

 En vente à l’agence commerciale de Tarbes et à l’Off ice de 
tourisme de Lourdes
Lors du premier achat, munissez-vous de votre pièce d’identité et 
d’une photo d’identité.

  Pour le secteur de Tarbes
à l’agence place Verdun 

 05 62 93 13 93

 Pour le secteur de Lourdes
au Centre Communal d’Actions Sociales 
(CCAS) 2 Rue de l’Hôtel de ville 

 05 62 42 54 08

La communauté d’agglomération Tarbes- 
Lourdes-Pyrénées vous permet de béné-
ficier d’une tarification solidaire sous 
certaines conditions.

Des tarifs pour tous !

Pour toute information, contactez nos agences ! 



Perte ou détérioration de carte.................................................... 8,00 € 
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Duplicata

Prime Transport

Vous êtes salariés ?
-50% sur votre abonnement !
Avec la prime transport, votre abonnement est pris en charge à 
50%*par votre employeur !
Renseignez-vous !
*Article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 codifié à 
l’article L3261-2 du Code du travail.



Afin d’assurer un accès pour tous, la carte 
10 voyages est en vente depuis des points de 
vente situés au sein de l’agglomération : 
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Points de vente

Intermarché - Aureilhan
 Route de Bours - 65800 Aureilhan

Centre culturel 
 Méridien - 65420 Ibos

Tabac presse P. Moureaux
 14 rue des Pyrénées - 65420 Ibos

À la Patte d’Oie Presse
 11 avenue des Sports - 65600 Séméac

Bar le Landais
 32 avenue de la Marne - 65000 Tarbes

CGR Cinémas
 Quartier Arsenal - 65000 Tarbes

Maison de la literie
 5 route de Pau - 65000 Tarbes

Tabac presse Lozano
 109 rue Maréchal Foch - 6500 Tarbes

Tabac presse Roux
 28 rue Maquis de Sombrun - 6500 Tarbes

Tabac presse La Civette
 14 place de Verdun - 65000 Tarbes

Péré Artisan Bijoutier
 3 rue Brauhauban - 65000 Tarbes

Kiosque
 Place Monseigneur Laurence Grotte - 65100 Lourdes
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Le nouveau réseau

Découvrez les nouvelles lignes et retrouvez tous 
les horaires du nouveau réseau sur :
tlp-mobilites.com
Les fiches horaires sont à votre disposition aux 
agences commerciales du réseau TLP Mobilités : 

 Tarbes : Place de Verdun
 Lourdes : Off ice de Tourisme - Place Peyramale

Lignes - secteur Tarbes

T1 TARBES - HÔPITAL   IBOS MÉRIDIEN / MAIRIE

T2 UNIVERSITÉ LAUBADÈRE

T3 ROUTE DE BOURS / BAZET - MAIRIE BASTILLAC

T4 CHÂTEAU D’URAC  PARC DES EXPOSITIONS

T5 BORDÈRES - PYRÉNÉES  VERDUN

T6 LAURIERS VERDUN

T7 AÉROPORT TARBES - GARE SNCF

T8 SÉMÉAC - PISCINE VERDUN

T9 AUREILHAN - AUBÉPINE VERDUN

T10 ODOS - LONGCHAMPS / BOUVREUILS VERDUN

T11 BOURS - MAIRIE / ORLEIX LECLERC VERDUN

13
LIGNES

3 
LIGNES

 et ses navettes  et ses navettes

1
SECTEUR DE TARBES SECTEUR DE LOURDESTARBES  LOURDES
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Du 1er dimanche des rameaux au 31 octobre

T12 BARBAZAN - ÉGLISE VERDUN

T13 LALOUBÈRE - MAIRIE  VERDUN

L4 SAINT JOSEPH PIC DU JER  HALLES

L5 CŒUR DE LOURDES    

TL TARBES LOURDES

Navettes électriques en centre-ville

VERDUN

MARCADIEU
CINÉMA

GARE SNCF
AYGUEROTE

L1 OPHITE ROUTE DE JULOS

L2 POUEYFERRÉ - MAIRIE GARE ROUTIÈRE

L3 CABICOUN CHANTECLER

Lignes - secteur Lourdes

Ligne Tarbes - Lourdes

Navettes en centre-ville

 et ses navettes
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Comment lire
les fi ches horaires ?

La grille horaire
Elle indique les horaires des arrêts 
de la ligne.

Le thermomètre de ligne
Indique le sens de circulation
de haut en bas

Identification 
de la ligne
Nom + couleur

Comment lire
les fi ches horaires ?
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Comment lire
les fi ches horaires ?

Les notes de renvois
Elles précisent certaines particularités de 
circulation. Ces précisions sont indiquées en 
bas de chacune des grilles horaires.

Période de circulation 

Identification 
de la ligne
Nom + couleur

Comment lire
les fi ches horaires ?
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Transport sur réservation

JOUR DE FONCTIONNEMENT DESTINATION
Secteur 
Nord

Mardi matin
Mercredi après-midi
Samedi après-midi

• TARBES : arrêts Verdun, Gare 
SNCF, Place Marcadieu ou Hôpital

Secteur 
Centre

Mercredi matin
Jeudi matin
Vendredi après-midi

• TARBES : arrêts Verdun, Gare 
SNCF, Place Marcadieu ou Hôpital
• LOURDES : arrêts Halles, Gare 
SNCF ou Gare Routière

Secteur 
Sud

Mardi après-midi
Jeudi après-midi
Samedi matin

• LOURDES : arrêts Halles, Gare 
SNCF ou Gare Routière

Vous habitez une commune non desservie par les bus ? 
Profitez d’un service de transport sur réservation !
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Transport sur réservation
Les jours de fonctionnement et les destinations sont définis selon 
3 secteurs : Nord, Centre et Sud.

JOUR DE FONCTIONNEMENT DESTINATION
Secteur 
Nord

Mardi matin
Mercredi après-midi
Samedi après-midi

• TARBES : arrêts Verdun, Gare 
SNCF, Place Marcadieu ou Hôpital

Secteur 
Centre

Mercredi matin
Jeudi matin
Vendredi après-midi

• TARBES : arrêts Verdun, Gare 
SNCF, Place Marcadieu ou Hôpital
• LOURDES : arrêts Halles, Gare 
SNCF ou Gare Routière

Secteur 
Sud

Mardi après-midi
Jeudi après-midi
Samedi matin

• LOURDES : arrêts Halles, Gare 
SNCF ou Gare Routière

Vous habitez une commune non desservie par les bus ? 
Profitez d’un service de transport sur réservation !

Comment ça marche ?

Les horaires ? Pour aller où ?

Comment  réserver ? Tarifs ?

Chaque commune bénéficie, toutes les semaines, de 3 déplace-
ments à la demi-journée, avec un véhicule accessible aux 
personnes à mobilité réduite, pour rejoindre les villes centre de 
Tarbes et/ou de Lourdes.

Les horaires de départ et d’arrivée sont garantis.
Le matin :

 Arrivée à Tarbes ou à Lourdes à 9 h 00 
 Départ de Tarbes ou de Lourdes à 11 h 30

Les communes du secteur Nord ont pour destination Tarbes 
(arrêts Verdun, Gare SNCF, Marcadieu ou Hôpital)

Les communes du secteur Sud ont pour destination Lourdes 
(arrêts Halles, Gare SNCF ou Gare Routière)

Les communes du secteur Centre ont pour destination Tarbes 
ou Lourdes.

L’utilisation du service nécessite une réservation 
auprès de l’équipe TLP Mobilités par téléphone 
au 05 62 93 13 93.
Le standard téléphonique est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
toute l’année (exceptés les jours fériés).
Les réservations s’eff ectuent de 7 jours jusqu’à 
la veille du transport souhaité avant 17 h 00. 
(Pour un transport le lundi, la réservation peut 
être eff ectuée jusqu’au vendredi 17 h 00).

Les tarifs
• ticket 1 voyage....................................................1,00 €
• carte 10 voyages.................................................9,00 €

L’après-midi : 
 Arrivée à Tarbes ou à Lourdes à 14 h 00 
 Départ de Tarbes ou de Lourdes à 17 h 00



Handi’bus est un service de transport adapté aux personnes 
à mobilité réduite. Il s’adresse à toutes les personnes dans 
l’impossibilité d’utiliser les transports en commun traditionnels 
et détenteurs : 

 d’une carte d’invalidité d’au moins 80 % 
 d’une Carte Mobilité Inclusion portant la mention « invalidité »
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Handi’bus

ANGOS
AUREILHAN

BARBAZAN-DEBAT
BORDÈRES-SUR-L’ÉCHEZ

BOURS
CHIS
IBOS

LALOUBÈRE
LOURDES

ODOS
ORLEIX

SALLES-ADOUR
SARROUILLES

SÉMÉAC
SOUES

TARBES

Le service Handi’bus fonctionne au sein des communes suivantes : 

Périmètre du service

   Délivrée par la Maison Départementale des Personnes 
            Handicapées (MDPH)

Cette carte est :

L’accès à Handibus requiert au préalable le renseignement  
d’un dossier d’inscription afin de proposer un accès adapté 

et sécurisé au service. L’inscription fait l’objet d’une validation par 
une commission d’accès.

     Handi’bus est également destiné aux personnes ne répondant       
   pas aux conditions d’accès initiales mais présentant une
      fragilité temporaire ou définitive.
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Le service Handi’bus permet des déplacements toute 
l’année du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 en continue.

Horaires et fonctionnement

Réservation

Les réservations s’eff ectuent de 7 jours jusqu’à la veille du 
transport souhaité avant 17 h 00. (Pour un transport le lundi, la 
réservation peut être eff ectuée jusqu’au vendredi 17 h 00).

Tarifs

La tarification appliquée est celle du réseau TLP Mobilités sur la 
base d’un ticket unité ou d’une carte 10 voyages.
Ticket 1 voyage.....................................................................................1,00 €

Carte 10 voyages..................................................................................9,00 €

L’utilisation du service nécessite une réservation auprès de 
l’équipe TLP Mobilités par téléphone au 05 62 93 13 93.
Le standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00
à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 toute l’année (exceptés les jours 
fériés).

Les déplacements réguliers peuvent faire l’objet d’une 
programmation anticipée sur une période définie. 

Une fois la réservation eff ectuée, un conducteur TLP Mobilités 
vous accueille à l’heure et au lieu de départ convenus, dans un
véhicule adapté et vous emmène à votre point de destination.

Pour plus de renseignements, contactez l’équipe commerciale 
TLP Mobilités.
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Soyez-libre dans vos mouvements et utilisez les Vélos Électriques 
en Libre-Service !

Comment ça marche ?

1- Accédez au service via tlp-mobilites.com, rubrique Vélos 
Libre-Service ou téléchargez l’application TLP Mobilités

2- Inscrivez-vous, renseignez vos coordonnées bancaires et 
choisissez votre droit d’accès (1 jour, 1 mois, 1 an)

3- Rendez-vous dans l’une des 5 stations de Tarbes ou des 3 
de Lourdes.

4- Visualisez les vélos disponibles aux stations sur l’application 
et valider votre demande.

5- Débloquez le vélo en composant le numéro fourni par 
l’application sur le boitier situé à l’arrière du vélo.

6- Roulez !

7- Déposez votre vélo dans une des stations de Vélo en Libre-
Service.

Vélos Libre-Service
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Vélos Libre-Service

Pour connaître les 
emplacements des stations, 

rendez-vous sur :

tlp-mobilites.com
ou sur l’application !

Tarifs
Tarif tout public
• 30 min..................................................................................................... 1,00 €

Vous êtes abonnés au service de 
Vélo TLP Mobilités ou au réseau 
TLP Mobilités  ? Bénéficiez des 30 
premières minutes off ertes à chaque 
utilisation !

Soyez récompensé  de votre fidélité !
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Vous avez besoin d’une voiture de temps en temps, pour vos 
escapades, achats, déplacements professionnels ? 
TLP Mobilités, en partenariat avec Citiz, met à votre disposition 
5 voitures électriques Zoé à Tarbes et à Lourdes.
Louez votre voiture pour 1 heure, 1 jour ou plus à de petits prix ! 

Voitures Libre-Service

1- Accédez au service via tlp-mobilites.com, rubrique Voiture 
en Libre-Service ou téléchargez l’application TLP Mobilités

2- Inscrivez-vous, renseignez vos coordonnées bancaires et 
choisissez votre droit d’accès (1 jour, 1 mois, 1 an).
Lors de votre première inscription, un badge vous sera envoyé 
par courrier sous 48 h. Il permet l’ouverture de la voiture. Ce badge
est valable dans toutes les autres villes où Citiz est présent.

3- Visualisez les voitures disponibles dans l’une des 4 stations 
de la CATLP (3 à Tarbes et 1 à Lourdes) et réservez !

 Tarbes : Place Verdun ; Place Brauhauban et Place Marcadieu
 Lourdes : Gare SNCF

4- Rendez-vous dans la station où vous avez eff ectué la 
réservation et ouvrez la voiture à l’aide de votre nouveau
badge.

5- Roulez !

6- Déposez votre voiture dans la station de votre lieu de 
départ conformément à la durée de votre réservation.

Comment ça marche ?

dans la station de votre lieu de 
départ conformément à la durée de votre réservation.
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Vous êtes abonnés au service de 
Vélo TLP Mobilités ou au réseau TLP 
Mobilités  ? Nous vous off rons vos 
premiers frais d’inscription !

Soyez récompensé  de votre fidélité !

Des tarifs pour tous les usages !

Très prochainement !

• Frais d’inscription..................................................................... 40,00 € / an

Coût d’utilisation (+ frais kilométriques)
• à l’heure.................................................................................................. 4,50 €
• à la journée........................................................................................... 45,00 €

Les Zoé arrivent très bientôt, louez votre voiture électrique dès 
2021 !
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Comment ça marche ?
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Covoiturez malin avec l’application TLP Mobilités !
Trouvez et proposez du covoiturage pour vos trajets quotidiens 
(domicile-travail) ou pour vos déplacements occasionnels !

Covoiturage

Planifiez votre covoiturage : 
 Vous êtes conducteur ? Proposez vos trajets et indiquez vos 

disponibilités.
 Vous êtes passager ? Consultez l’application, trouvez votre 

trajet, une demande sera envoyée au conducteur. Une fois 
validé, rendez-vous au point de départ et à l’heure convenue.

En temps réel :
Vous n’avez pas planifié votre trajet, géolocalisez-vous avec 
l’application et TLP Mobilités vous indique si des covoitureurs 
sont à proximité pour eff ectuer votre trajet.

Comment s’inscrire ?

Téléchargez l’application TLP Mobilités et créez votre compte.
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Vous êtes mobile,
Nous aussi !

Recherches
d’itinéraires

Déplacements
en bus

Géolocalisation
arrêt le + proche

Liberté
en Vélos Libre-Service

Horaires 
des arrêts en temps réel

Partage
en co-voiturage

Info trafic

Facilité
en Voitures Libre-Service

Téléchargez l’appli
elle vous facilite la vie !

DISPONIBLE SUR

Google Play
TÉLÉCHARGER DANS

l’App Store

L’équipe commerciale TLP Mobilités se tient à votre écoute au
05 62 93 13 93 ou rendez-vous dans  les agences commerciales : 

 à Tarbes, Places Verdun 
 à Lourdes, Off ice de tourisme de Lourdes, place Peyramale.

Connectez-vous même sans smartphone !

ou

Covoiturage

Disponible
à compter du 17 / 10



Contactez-nous

  +33 (0)5 62 93 13 93
  du lundi au vendredi toute l’année

  de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30

  tlp-mobilites.com

2021 - 2022
Jeudi 11 novembre
Samedi 25 décembre

Calendrier des vacances scolaires

Jours fériés

2020 - 2021
Toussaint 
Noël
Hiver
Printemps
Été

2021 - 2022
Toussaint
Noël 2021

2020 - 2021
Mercredi 11 novembre
Vendredi 25 décembre
Vendredi 1er janvier
Lundi 05 avril
Samedi 1er mai

Samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre
Samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier
Samedi 13 février au dimanche 28 février
Samedi 17 avril au dimanche 02 mai
Mardi 06 juillet au mercredi 31 août

Samedi 16 octobre au dimanche 31 octobre
Samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier

Samedi 8 mai 
Jeudi 13 mai
Lundi 24 mai
Mercredi 14 juillet
Dimanche 15 août
Lundi 1er novembre

Nos agences commerciales
Pour toute demandes d’informations sur les horaires, les 
itinéraires, les tarifs ou pour acheter votre titre de transport, 
rendez-vous dans nos agences commerciales :

  Place Verdun - 65000 Tarbes
  Office du tourisme - Place Peyramale - 65100 Lourdes
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