Les Parcazur du réseau

Retrouvez toute l'information sur les itinéraires ligne par ligne
sur le site lignesdazur.com onglet « Nouveau réseau ».

Nouveau réseau bus/tram
Une nouvelle numérotation pour y voir plus clair !

The network’s “Parcazur” park & rides
1

Find all the travel schedule information route by route
on the “New network” page of the lignesdazur.com website.

765 places

A8

Sortie 54
Nice Nord

New Lignes d’Azur bus/tram network.
A new, easier-to-understand number system!

A8

1

3

Vous pouvez notamment calculer
vos nouveaux itinéraires et horaires :

Sortie 55
Nice Est

1

260 places

Un nouveau réseau, plein d’avantages !
A new network, lots of advantages!
Une organisation des lignes plus claire pour se repérer plus facilement.

Clearer route organisation to help you find your way around more easily.

Des plages horaires plus grandes pour se déplacer + tôt et + tard.

Extended operating hours to allow you to travel earlier and later.
113 places

Novembre 2019 : mise en service de la ligne 3
November 2019 : opening of line 3

In particular, you can plan your new routes and timetables:

Des passages plus fréquents pour se déplacer d’un rendez-vous à l’autre.

386 places

3

Better-timed transport intervals to allow you to travel from one meeting to another.

2

Des trajets plus rapides pour accélérer vos déplacements.

2

Faster itineraries to speed up your journeys.

A8

Sortie 51
Nice Ouest

Des connexions optimisées avec toutes les lignes de tramway.

Charles
Ehrmann

628 places
2 CentreCADAM
Administratif

Enhanced connections with all the tramway lines.

Carras - Les Bosquets

241 places

2

Une desserte des collines renforcée.

Tracé de la ligne 1

An improved service for the hillside areas.

Route of line 1

Tracé en surface de la ligne Ouest-Est (ligne 2)
Surface route of the West-East line

2

Click the «Routefinder» or «Timetables» button on the top right hand-side
of the home page of your Lignes d’Azur website,

Parcazur Carras - Les Bosquets

Enter your journey details or your stop/route,

Download your timetable and network maps.

Le nouveau réseau c’est :
90% de la population niçoise et 75% de la population métropolitaine desservie par un tram ou un
bus au maximum toutes les 15 minutes (à moins de 500 m). 80% des déplacements bénéficient

Parcazur (réservé à la clientèle Lignes d’Azur)
Parcazur park & ride (reserved to clients of Lignes d’Azur)

The P+R Parcazur’s regulation, indicating the methods of access and exit,
the Lignes d’Azur Network’s regulation and the opening and closing hours are available
on www.lignesdazur.com.

Parcazur Charles Ehrmann

Téléchargez votre fiche horaire et les plans du réseau.

Tracé de la ligne 3

Route of line 3

Charles Ginésy maintenance centre

Le règlement P+R Parcazur indiquant les modes d’accès et de sortie du Parc Relais,
le règlement du Réseau Lignes d’Azur ainsi que les horaires d’ouverture et de fermeture
sont disponibles sur lignesdazur.com.

Entrez votre itinéraire ou votre arrêt/ligne,

Choose a travel date from 2 September 2019 onwards,

Le saviez-vous ?

Underground route of the West-East line

Centre de maintenance Charles Ginésy

8, avenue de Carras - 06200 Nice
> 241 places > dont 12 places
HORAIRES > Ouverture : 4h15 > Fermeture : 2h15
+ 100 places supplémentaires à venir

Sélectionnez les dates de parcours à partir du 2 septembre 2019,

Tracé souterrain de la ligne Ouest-Est (ligne2)

Terminus CADAM Centre administratif
155, bd du Mercantour - 06200 Nice
> 628 places > dont 13 places
HORAIRES > Ouverture : 4h00 > Fermeture : 2h30

Interconnexions
Interconnections

Parcazur Henri Sappia

Parcazur Vauban

Parcazur Pont-Michel

Parcazur Palais des Expositions

2, bd Henri Sappia - 06100 Nice
> 2 entrées > 765 places > dont 20 places
HORAIRES > Ouverture : 4h00 > Fermeture : 2h30
Route de Turin - 06300 Nice
> 260 places > dont 6 places
HORAIRES > Ouverture : 4h55 > Fermeture : 1h45

Parcazur Magnan
> 100 places

66, rue de Roquebilière - 06300 Nice
> 113 places > dont 3 places
HORAIRES > Ouverture : 5h00 > Fermeture : 1h50
Place du XVème Corps - 06300 Nice
> 2 entrées par le parking public Acropolis
> 386 places > dont 11 places
HORAIRES > Ouverture : 4h15 > Fermeture : 2h15

Parcazur Port Lympia
>100 places

Parcazur Saint Isidore
> 250 places

Lignes d’Azur collects personal data from its clients in the interests of calculating the price to apply to each suscriber/subscription, and also for the conception of (subscriber) cards for new subscribers.
In accordance with the « data protection » law of 6 January 1978, amended in 2004, and the GDPR, you have the right to access and amend data which concerns you. You may exercise this right by contacting the data processing manager at Régie
Ligne d’Azur, via email at the address rgpd@lignesdazur.fr or by post at the address 2, boulevard Henri Sappia-06100 NICE. You have the right to restrict and delete data, and to submit a complaint to the CNIL (French National Commission for Data
Protection and Liberties). You may also, for legitimate reasons, object to the processing of data about yourself.

Pour plus d’informations, contactez le service clientèle :
For more information :

08 1006 1006

From 7 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday. From 8 a.m. to 6 p.m. on Sunday

d'une offre de transport tram ou à effet tram.

The new network means:
90% of the population of Nice and 75% of the population of the region will be guaranteed the service of a
tram or a bus every 15 minutes (within a distance of 500 metres). 80% of journeys will be assured by tram or
tram-frequency bus transport.

* Upcoming “Parcazur” park & rides

La collecte des données personnelles auprès des clients de Lignes d’Azur vise à définir le tarif applicable à chaque abonné/abonnement, ainsi qu’à la création des cartes (d’abonnement) pour les nouveaux abonnés.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au responsable
de traitement de la Régie Ligne d’Azur, via l’adresse mail rgpd@lignesdazur.fr ou par courrier au 2, boulevard Henri Sappia-06100 NICE.
Vous bénéficiez également d’un droit de limitation, d’effacement et de réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Du lundi au samedi de 7h à 20h. Le dimanche de 8h à 18h

Août 2019 Ne pas jeter sur la voie publique. -

Cliquez sur le bouton "Trajet" ou "Horaires"
en haut à droite de la page d'accueil de votre site Lignes d'Azur,
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Décembre 2019 :
mise en service du dernier tronçon
«Jean Médecin» «Port Lympia »
December 2019 :
opening of the final section between
«Jean Médecin» and «Port Lympia»

Grâce à la ligne 2 du tram,
votre réseau bus/tram prend un nouveau départ

dès le 2 septembre 2019 !

Thanks to the tramway’s line 2, your bus/tram network make
a fresh start from September 2nd 2019

Au total 77 lignes de bus sont concernées par un changement de numérotation.
Aucun changement de tarification.
Découvrez toutes les nouvelles lignes dans ce document.
In total, 77 bus routes will change number. No changes for the pricing.
Find out about all the new routes by reading this document.

3 lignes structurantes de tram qui
permettent une intermodalité plus rapide
avec les lignes de bus du réseau.

N° de 1 à 3

Tramway lines: 3 structural tram lines allow faster
intermodal connections with the network’s bus routes.
Henri Sappia

Ancien numéro
Old number

Hôpital Pasteur
Jean Médecin

9 / 10
Aéroport Terminal 2

Save the date !

Novembre 2019 : Ligne 3 mise en service de la totalité de la ligne

Saint-Isidore

Aéroport Terminal 2

November 2019: Opening of the whole of line 3

Décembre 2019 : Ligne 2 à Port Lympia

CADAM Centre administratif

December 2019: Line 2 at Port Lympia

Port Lympia
Aéroport Terminal 2

Similaires aux lignes de tram, elles assurent des passages plus fréquents
et bénéficient d’une amplitude horaire renforcée.
Tram-frequency bus routes: similar to tram lines, these routes allow
higher service frequency and provide transport during
an extended time range.

Ancien numéro Nouveau numéro
Old number

Itinéraires

New number

3 / 22 + N5

Routes

Croix de Berra

3 / 7 / 16 / 20 + N1

Port Lympia

Ariane/Général Saramito

4 / 7 + N3

Las Planas/Sappia

Hôpital Pasteur

15 + N2

Rimiez Les Sources

Deloye/Dubouchage

56 / 57 / 94

h
: de 5h à 1
Amplitude à 8 minutes*
: de 6
Fréquencee range : 5h to 1h utes

La Madeleine

Tim
6 to 8 min
cy : from
Frequen

Parc Phoenix

Halte Routière de l’Ara

*Début de service à 4h30 pour la ligne 7. Fréquence à 15 min pour la ligne .9

Ancien numéro Nouveau numéro
Old number

6
N° de 11 à 22

Elles sont structurantes
et desservent les pôles
majeurs d’activité.

Primary routes: similar to tram
lines, these routes allow higher
service frequency and provide
transport during an extended
time range.

8 / 23

Itinéraires

New number

Routes

Vauban
Centre Commercial Cap 3000

Les Chênes Verts
Promenade des Arts

11 / 12 + N4

STAPS / Arboras

17 / 23 / 27

Square Daudet

Bella Vista

19 / 24

Cimiez / Hôpital

Col de Bast

20

Riquier

51 / 52

Giono / Les Pugets

56 / 94

Le Gué / Polygone Riviera

70

Carros Pagnol

81

Promenade des Arts

89 / 90

Levens Village

Ferber

Saint-Sylvestre
Centre Commercial Saint-Isidore
Grand Arénas
CADAM / Centre Administratif
Port de Saint-Jean
Vauban

Local routes: the majority of routes, which cater for short, localized
journeys, allowing connections with “tram-frequency” or “primary” routes.

Ancien numéro Nouveau numéro
Old number

CADAM Centre administratif

Les dates à retenir !

N° de 5 à 9

N° de 30 à 94

Le plus grand nombre de lignes qui assurent une desserte plus
fine et permettent des correspondances avec les lignes
« à effet tram » ou « essentielles ».

Itinéraires

New number

Routes

4 / 17 / 64

Gare Thiers

4 / 17 / 71
4 / 17 / 75

Gare Thiers

Corniche Bellevue

Gare Thiers

Hameaux de la Costière

8
11 / 65 / 73
14 / 17
17 / 63
22 / 707
25
T29
30
31
33
34
36
37
38
41

Caucade / Place Sainte-Marguerite
Ferber

Ferber
Mont Boron

Cernuschi

Borriglione

Cernuschi
Complexe Sportif La Lauvette
Vauban
Hameaux de la Costière

Centre Commercial Cap 3000

Vauban
Pont Michel
Promenade des Arts
Madeleine Sup.

Lingostière Gare

Collège de l’Archet

Geronima

Collège de l’Archet

Las Planas / Sappia
Résidence Universitaire Montebello
Gustavin / Parc Vigier
Le Riou

Collège Pagnol

44

Square Bourdet

Square Bourdet

45

Square Bourdet

Parking du Cros

67a
67b
68
68

Le Taude
Le Suve
Halte Routière de L’Ara
Gare de Cagnes-sur-Mer

72

76
79
80

La Pompe

Centre Commercial Cap 3000

Magnan
Croix de Berra
Aspremont Village

Ferber
Pont Michel

CADAM / Centre Administratif
Croix de Berra
Ferber
Magnan
Peille Village

Carros Village

Langevin

Rue 18bis

PN Gambetta
Place Fontaine du Temple
Cimetière de Cap-d’Ail
Vauban

Marojade

Le Broc Village

Langevin
Centre Commercial Cap 3000
Grand Arénas

Gattières Mairie
La Bolline
Roquebillière

750

Isola 2000 Les Hameaux

Lantosque

Berthemont-Les-Bains

New!

**
**

New!

Nouveau !
New!

Nouveau !
New!

*Itinéraire modifié / Modified itinerary

Fort Casal Colomars

Colomars La Manda

Fort Casal Colomars

Express Vence
Express Nice

Z.I. Carros
Z.I. Carros

Express Vence

Nice

**Ouverture de la ligne lors de la mise en service de L3 / ** Line opening contingent to L3 launch

Old number

10 lignes à la carte et de nombreux
services dans le Haut-Pays offrent
une souplesse en termes
d’horaires et de couverture
géographique. Elles fonctionnent
facilement sur réservation soit par
téléphone, soit par internet :

10 “à la carte” routes and many services
in the “Haut-Pays” offer flexibility
both in terms of operating times and
geographical scope. They operate on
a reservation only basis, and may be
reserved easily by telephone or online:

C43
C58
C40
C69
C62
C59
C89
C88
C81
Nouveau !
New!

Nouveau numéro

Itinéraires/communes desservies

Ligne à la Carte
Ligne à la Carte
Ligne à la Carte
Ligne à la Carte
Ligne à la Carte
Ligne à la Carte
Ligne à la Carte
Ligne à la Carte
Ligne à la Carte

Cagnes-sur-Mer
Saint-Laurent-du-Var, La Gaude
Vence
Carros, Gattières, Le Broc
Aspremont, Colomars
Saint-Martin-du-Var, La Roquette-Sur-Var, Levens, Duranus
Levens, Tourrette-Levens
Nice, L’Abadie, Falicon
Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Beaulieu-sur-Mer
Gilette, Bonson

New number

Ligne à la Carte

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

C10

Routes/municipalities serviced

Lignes à la Carte du Haut Pays

“A la carte” routes in the Highland (“Haut Pays”) area

lignesdazur.com

Médiathèque
Colomars La Manda
Centre Commercial Lingostière
Righi
Saint-Blaise Village
Savorani
Le Gentilhomme

La liberté - Stéphane Pencréac'H - ©Collection Métropole Nice Côte d'Azur

Le saviez-vous ?

Les Cappan Croisement

PAL

Ancien numéro

*

Grand Arénas

Cimiez / Hôpital

Centre Commercial / Saint-Isidore

Texp Vence - Z.I. Carros/Le Broc
Ligne express Nice -Carros Z.I.
Ligne express Vence - Nice

*Hors coût facturé par l’opérateur

Grand Arénas

Pasteur / Gassin

Nouveau !

Validation is compulsory for everyone, including travel pass
or season ticket holders and passengers having purchased
tickets from the driver

Belvédère Place Pavy

Auron

Nouveau !

0800 006 007

La Plana Matisse

Vauban

731
733
740

La validation est obligatoire pour tous,
y compris pour les abonnés et les
tickets achetés auprès du conducteur.

Cité du Soleil

Bairols, Clans, Ilonse, Isola, La Tour-sur-Tinée,
Lingostière, Marie, Rimplas, Roquebillière, Roubion,
Roure, Rousillon, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Etiennede-Tinée, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée,
Utelle, Venanson, Les Buisses, Valdeblore, Lantosque.

CADAM / Centre Administratif
Langevin

Lei Feirrièro

*

Pont des Pugets

Le Broc Village

Z. I.

*

Le Peyron
Centre Commercial Cap 3000

Plan du Var

68 / 69

Z.A. La Manda

Saint-Jeannet
Square Bourdet

*

Bergerie par Puits du Renard
Le Suve

Baie des Fourmis

Bertagna

Résidence des Baumettes

42

Baie des Fourmis

Riquier
Chênes Verts Delahaye

Riquier
Vallon des Vaux

Plateau de la Justice

Plateau de la Justice

*

Rimiez Saint-George

Parc des Sports

46 / 47 / 94
46 / 94 / Navettes Vence
47 / 702
49
54 / 55
54 / 55
56 / 58
59
60
61
62
65 / 73
T66

Vauban

83
84
85
86
88
705
706
730 / 746

Ferber

Cimiez / Hôpital
Médiathèque

*
*

Saint-Pancrace

82

Les lignes scolaires restent inchangées
School lines are unmodified

Le saviez-vous ?

Pour vous rendre à l’aéroport Nice Côte d’Azur, vous pouvez emprunter la ligne 2 du tram à partir de la station
« Jean Médecin » jusqu’à la station « Aéroport Terminal 1 » ou « Aéroport Terminal 2 » avec la tarification générale.
Astuce ! La ligne est gratuite entre la station « Grand Arénas » et les stations « Aéroport Terminal 1 » et « Aéroport Terminal 2 ».
To travel to Nice Côte d’Azur international airport, you can take line 2 of the tramway from the “Jean Médecin” stop to reach
the “Airport Terminal 1” and “Airport Terminal 2” stops (standard fares apply). Handy advice! The line is free between the
“Grand Arenas” stop and the “Airport Terminal 1” and “Airport Terminal 2” stops.

100 % des bus à Nice sont accessibles aux PMR et + de 80 % sur le territoire de la Métropole.
650 arrêts sont aménagés. Le service de transport dédié des personnes à mobilité réduite Mobil’Azur

City dessert en « porte à porte » les 30 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur contre 26 auparavant.
Mobil’Azur Proxi dessert en « porte à porte » les vallées de la Vésubie et de la Tinée avec une possibilité de
correspondance sur les lignes régulières urbaines.
100 % of Nice’s buses, and more than 80 % of buses in the region, are accessible to persons with reduced mobility.
650 stops are wheelchair-accessible. The “Mobil’Azur City” transport service, specifically for persons with reduced
mobility, now services 30 towns in the Nice Côte d’Azur region on a “door to door” basis (as opposed to 26 previously).
“Mobil’Azur Proxi” provides “door to door” services in the “la Vésubie” and “la Tinée” valleys with connections to the
regular urban routes possible.

Un réseau respectueux de son environnement
An environmentally-friendly network
La Métropole Nice Côte d’Azur s’engage fortement en faveur d’une mobilité durable.
Cette volonté se traduit par la mise en place des 3 lignes structurantes de tram dès 2019,
et la mise en circulation de bus à la norme Euro 6, avec notamment, des bus à gaz nouvelle
génération. Plus globalement, la Métropole Nice Côte d’Azur poursuit ses réflexions
quant aux différentes possibilités d’évolution du réseau à l’échelle de son territoire.
Des bus électriques ont été commandés pour être mis en service sur la nouvelle ligne 12
« Promenade des Arts » <-> « Centre commercial – Saint Laurent du Var ». La mise en service
de bus électriques s’inscrit dans une perspective décarbonée du 0% polluant, 0% bruit.
An environmentally-friendly network
The «Nice Côte d’Azur Métropole» is strongly committed to achieving sustainable
mobility. This committment has led to the creation of 3 structural tramway lines,
operational as of 2019, and the introduction of Euro 6 standard buses, including
in particular new-generation gas powered buses. More generally, the “Nice Côte
d’Azur Métropole” is constantly looking at ways to continue improving the network
within the boundaries of the region. Electric buses have been ordered for use on
the new n°12 route: “Promenade des Arts” <-> “Centre commercial (shopping
center) - Saint Laurent du Var”. The entry into use of electric buses is part of a
carbon-free, 0% pollution, 0% noise initiative.

