
 

 

 

 

UNE AMPLITUDE HORAIRE ÉLARGIE ! 

Le premier départ du Linéo en semaine s’effectue à 5h15 et le dernier à 00h30 ou 1h. Les 

jeudis, vendredis et samedis soir, Linéo est en service jusqu’à 1h du matin. 

Linéo assure un service continu toute l’année, même durant la période estivale et pendant 

les vacances scolaires. 

 

DES PASSAGES PLUS FRÉQUENTS 

Du lundi au vendredi, un bus toutes les 8 à 9 minutes en heure de pointe (7h-9h / 16h-19h) 

et toutes 12 minutes le reste de la journée ; 

Le samedi : toutes les 15 minutes ; 

Le dimanche : toutes les 30 minutes ; 

En soirée : toutes les 30 minutes environ ; 

En période de vacances scolaires : toutes les 15 minutes. 

 

UN TEMPS DE TRAJET MAÎTRISÉ ET UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL 

Grâce à l’aménagement de couloirs réservés et à la priorité aux feux, bénéficiez de temps de 

trajets fiables et optimisés. 

Aux arrêts les plus fréquentés, des bornes d’information vous indiquent le temps d’attente 

jusqu’au prochain passage. 

Et dans les bus, des écrans vous permettent de connaître les prochains arrêts, les 

correspondances et les perturbations en temps réel sur le réseau. 

 

Pour simulez votre itinéraire, pour connaître vos nouvelles solutions de déplacement : 

cliquez ici 

 

ÉVOLUTION DU RÉSEAU DE BUS 

Avec l’arrivée du Linéo 10, c’est tout le réseau bus qui évolue pour un quotidien facilité. 

Retrouvez toutes les informations concernant les lignes de bus Tisséo n° 33 et 69 sur le 

dépliant dédié en en cliquant ici 

https://www.tisseo.fr/calculateur
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/medias/Depliant_Gratentour.pdf


• Pour la ligne de bus 33 desservant Gratentour, les modifications apportées sont les 

suivantes :  
- La rue de Rayssac jusqu’alors desservie par la ligne 69 est désormais desservie par la ligne 

33 qui effectue son terminus à Gratentour La Gravette.  

Le dimanche, la ligne de reprend son ancien itinéraire pour maintenir une desserte sur la 

commune de Bruguières. 

 

6h – 20h15 avec un passage toutes les 25 à 30 minutes en heure de pointe, 40 

minutes en heure creuse en semaine.  

 Du lundi au dimanche. 

 

• Pour la ligne de bus 69 desservant Gratentour, les modifications apportées sont les 

suivantes :  
L’itinéraire de la ligne 69 n’effectue plus de terminus à Gratentour, elle continue son trajet 

en direction de Bruguières avec un itinéraire plus direct et plus rapide dans Gratentour.  

Tous les trajets au départ du métro La Vache B desservent désormais Gratentour.  

La ligne 69 dessert un nouvel arrêt « Mairie Gratentour » situé Avenue de Toulouse. 

 

 6h – 20h25 avec un passage toutes les 30 minutes en heure de pointe, 60 minutes   

 en heure creuse en semaine.  

 Du lundi au samedi. 

 
Les arrêts « Acacias », « Vignemale » et « Pic du Midi » ne sont plus desservis. 
Vous pouvez rejoindre le nouvel arrêt « Garenne » situé sur l’avenue de Toulouse ou l’arrêt 
« Labourdette » situé sur la ligne 33. 

 

Scolaires : découvrez les nouveaux circuits 

À compter du jeudi 1er septembre 2022, les élèves bénéficieront de nouvelles dessertes 
scolaires dans le nord de l’agglomération. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

https://www.tisseo.fr/se-deplacer/horaires/scolaires



