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Libertan
Regroupez vos abonnements

Titres & tarifs
TAN
Formule Illimitée
Formule Sur Mesure
Tickets 1h & 24h
Voyager à tarif réduit
Voyager en groupe scolaire
Tous les tarifs
TAN +
Vélo
Voiture
Car
Train
POINTS DE VENTE
Application mobile
Tan Boutique
Espace mobilité
Distributeurs en station
Relais Tan
Payer une amende en ligne

Assistance
THÉMATIQUES
Abonnements & Libertan
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Paiement des amendes
Tarification solidaire
SERVICES
Application mobile
Mon espace
Tan Boutique
URGENCES
Carte Libertan perdue / volée
Objet perdu / trouvé
Nous contacter

Mon espace
"Bonjour la Tan"

Nouveautés rentrée 2018
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LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Votre rentrée du 27 août 2018
2 nouvelles lignes Chronobus
Ligne C9
La ligne Chronobus C9 relie Pirmil à Basse-Goulaine et Chalonges avec une fréquence de 7 minutes en heure de
pointe en Jour Bleu entre Pirmil et Savarières. Elle circule de 5h du matin à 0h45 et jusqu’à 2h45 le vendredi et samedi.

Schéma de ligne

Ligne C20
La ligne Chronobus C20 relie Gare de Chantenay à Ecole Centrale Audencia avec une fréquence de 8 minutes en heure de pointe en
Jour Bleu. Elle remplace la ligne 20. Elle circule jusqu’à 22h30.

Schéma de ligne

La ligne C3 est prolongée jusqu’à l’arrêt Armor et dessert le nouveau pôle santé de Saint-Herblain, la zone d’activités
Parc Armor et le Zenith.

Schéma de ligne

Desserte de Basse-Goulaine et Vertou
Ligne 60
La nouvelle ligne 60 dessert la commune de Basse-Goulaine, le centre-ville et la gare de Vertou, en passant par la
zone commerciale Pôle sud, du lundi au samedi, hors jour férié.
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Ligne 60
La nouvelle ligne 60 dessert la commune de Basse-Goulaine, le centre-ville et la gare de Vertou, en passant par la
zone commerciale Pôle sud, du lundi au samedi, hors jour férié.

Schéma de ligne

Le lycée La Herdrie est desservi par la nouvelle ligne scolaire 162 (Pirmil <> La Herdrie).
Ligne 30
La ligne 30 circule entre Savarières et Joliverie en fonction des horaires des établissements scolaires desservis sur ce tronçon.

Schéma de ligne

Ajustements sur certaines lignes
Avec le prolongement de la C3, l’itinéraire de la ligne 71 est supprimé entre Hermeland et François Mitterrand.

Schéma de ligne

L’itinéraire de la ligne 59 est modifié dans le quartier de Preux et passe par la rue Pablo Néruda avec 3 nouveaux arrêts créés.

Schéma de ligne

La ligne 77 adapte son itinéraire pour mieux desservir la ZI de la Belle étoile à Carquefou.

Schéma de ligne

L’itinéraire de la ligne 40 relie directement les arrêts Mendès France - Bellevue et Neustrie.

Schéma de ligne

Augmentation de fréquence sur certaines lignes
En heure de pointe en Jour bleu, la fréquence de certaines lignes est renforcée :
• La ligne C6 passe à 7 minutes
• La ligne 50 passe à 13 minutes
• La ligne 69 passe à 12 minutes
• La ligne 80 passe à 14 minutes
• Les lignes 2 et 3 plus de tram sur le tronc commun
Les dimanches et jours fériés la fréquence est améliorée sur les lignes :
• La ligne 4 passe à 15 minutes
• La ligne 10 passe à 35 minutes
• La ligne 42 passe à 40 minutes

Service de soirée / nuit
La ligne 28, au lieu de la ligne 27, circule en service de nuit à partir de 22h30.
De 23h à minuit, la fréquence de la 1 (vers Beaujoire) est renforcée avec un tramway toutes les 15 minutes au lieu de 30
minutes.
La ligne 69 circule jusqu’à 22h, hors dimanches et jours fériés.
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Dessertes scolaires
La ligne scolaire 172 (Pirmil <> René Bernier) pour les élèves du collège René Bernier.
Fiche horaires

La ligne scolaire 108 (St-Léger-les-Vignes <> Bouaye) pour les élèves scolarisés à Bouaye.
Fiche horaires

Le lycée La Herdrie est desservi par la nouvelle ligne scolaire 162 (Pirmil <> La Herdrie).
Fiche horaires

' + contenuPopin + '
', type: 'inline' }, image:{ markup: '
'+ '
'+ '
'+ '
', tError: LOCALE_FO.galerie.display.errorImage }, tClose: LOCALE_FO.galerie.controls.close, tLoading:
LOCALE_FO.galerie.display.loading, tClose: LOCALE_FO.galerie.controls.close, gallery : { enabled : false }, type : 'image',
fixedContentPos:true }); } }); /** * pour ouvrir les liens vers des sites externes dans un nouvel onglet */
$('.lien_externe').click(function(e){ e.preventDefault(); var href = $(this).attr('href'); window.open(href); return false; }); /** * Pour
ouvrir les images des toolboxs en grand quand on clique dessus * (sauf si elles sont dans un lien) */
$('img.js-img-lightbox').each(function(index) { var $this=$(this); $parent = $this.parent(); if (!$parent.is('a')) {
$this.addClass('cliquable'); $this.magnificPopup({ items : { src: $this.attr('src') }, image:{ markup: '
'+ '
'+ '
'+ '
', tError: LOCALE_FO.galerie.display.errorImage }, tClose: LOCALE_FO.galerie.controls.close, tLoading:
LOCALE_FO.galerie.display.loading, tClose: LOCALE_FO.galerie.controls.close, gallery : { enabled : false }, type : 'image' }); }
}); }); })(jQuery.noConflict()); }; })();

Page 5

