à la rentrée,
Les TAD 201
202 204 et 205
se plient
à vos envies
Flashez le code
et téléchargez
l’appli mobile
gratuitement !

Agences Tisséo
Pour toute demande d’information ou de documentation :
• Aéroport Toulouse-Blagnac • Arènes • Balma-Gramont
• Basso Cambo • Jean Jaurès • Marengo-SNCF

Allô tisséo › 05 61 41 70 70
Du lundi au vendredi de 6 h à 20 h
et le samedi de 8 h 30 à 18 h 30.

mobi.tisseo.fr
Avec votre smartphone, accédez où que vous soyez,
à toutes les informations et les services essentiels
à vos déplacements.

tisseo.fr
En quelques clics, consultez les fiches horaires et
les actualités du réseau, et calculez
votre itinéraire en utilisant le plan interactif !
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PRÉPAREZ AUSSI VOTRE
DÉPLACEMENT AVEC :

Avec vous, le réseau bus s´améliore.

tisseo.fr

SICOVAL

TAD 201
TAD 202
TAD 205
TAD 204

De meilleurs
horaires
pour les TAD 200
Les TAD (transports à la demande) TAD 201 ,
TAD 202 , TAD 204 et TAD 205 , au départ de
Saint-Orens, de Castanet et de Labège,
irriguent les communes rurales du Sicoval,
en prolongement et en complément des
services de bus urbains du réseau Tisséo.
À compter de la rentrée de septembre, des
adaptations sont prévues pour répondre aux
besoins des localités concernées du sud-est
toulousain.
Les modifications effectuées proposent
une course chaque demi-heure le matin
en direction du cœur de l’agglomération
et le soir vers la périphérie, ainsi qu’une
prolongation de l’ensemble des services le
soir jusqu’à 20 h. Le samedi, les horaires sont
adaptés aux besoins avec une diminution
du nombre de courses le matin et une
augmentation l’après-midi.

CASTANET
TOLOSAN

62 81

Castanet
Tolosan

Labège Innopole
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Lycée 78 79 83

AUZIELLE

LAUZERVILLE

ODARS

ESCALQUENS

POMPERTUZAT

REBIGUE
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BELBERAUD
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MONTLAUR
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MONTBRUN
LAURAGAIS

VARENNES

AYGUESVIVES

Montbrun
Lauragais
Roumieu

Les TAD 200 offrent une desserte
du SICOVAL du lundi au samedi et effectuent
chacun 23 courses dans la journée.
• Le TAD 201 fonctionne de 6 h 30 à 18 h 05.
• Les TAD 201 , TAD 202 et TAD 205
fonctionnent de 6 h 30 à 20 h.
• Le TAD 204 fonctionne de 6 h 15 à 20 h 10.

Ayguesvives
Collège

Varennes
En Clavié

PENSEZ-Y ! Le TAD fonctionne sur réservation
2 heures au moins avant votre déplacement.
Pour réserver : rendez-vous sur tisseo.fr
dans le calculateur d’itinéraires ou contacter
le 05 34 25 33 75

