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Proche de Nantes, la ville d’Orvault est desservie par 9 lignes de bus et 2 lignes de tramway circulant tous
les jours à l’exception du 1er mai.
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Télécharger le plan général du réseau

Les bus qui desservent Orvault
Ligne 20 - École Centrale-Audencia › Gare Chantenay
Ligne 59 - Mendès France-Bellevue › Le Cardo
Ligne 79 - Les Anges › Beauséjour
Ligne 89 - Le Cardo › Beauséjour
Ligne 86 - Bout des Pavés › Perrière-Coutancières
Ligne 96 - L’Aulnay › Beauséjour

Les lignes scolaires
Ligne scolaire 179
Ligne scolaire 119

Le Chronobus
C2 - Commerce <> Le Cardo

Le tramway
Ligne 2 Orvault Grand-Val › Neustrie
Ligne 3 Sillon de Bretagne › Hôtel Dieu

Transport de nuit
Plans et horaires

Proxitan
Le service s'adresse aux personnes à mobilité réduite titulaires d'une carte d'invalidité à 80%
délivrée par la Maison Départementale des personnes Handicapées. Proxitan assure le déplacement
de porte à porte sur l'agglomération nantaise.

FAQ
Comment faire du co-voiturage ?
Sur notre plateforme d'échanges entre Orvaltais "Ohé" vous pouvez passer des annonces pour
trouver ou proposer du co-voiturage, pour par exemple emmener vos enfants aux activités du
mercredi après-midi... Nantes Métropole propose également un site sur l'agglomération
proposant le co-voiturage :
Ohé
http://www.covoiturage-nantesmetropole.fr/

Tariﬁcation solidaire des transports TAN
Tariﬁcation modulé en fonction des revenus, selon le quotient familial. 3 niveaux de tariﬁcation, de la gratuité au
demi-tarif.
Contact : CCAS Bourg - 02 51 78 31 00
Pour éviter le premier déplacement au CCAS, les usagers peuvent savoir s'ils sont éligibles à ce nouveau
dispositif via le simulateur de calcul de Tariﬁcation Solidaire Transport accessible sur :
https://eservices.nantesmetropole.fr/transports-en-commun/simulation-tarif

Sites utiles
La TAN - Allo TAN : 0240444444 - Proxitan : 0251817878
Bus Lila
Destineo

Parkings-relais

Ligne 2 : 200 places au Cardo

Ligne 3 : 300 places au carrefour Morlière/Rte de Vannes
82 places au croisement Morlière/La Paquelais
60 places à Beauséjour (Nantes)

Covoiturage
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Trouvez un covoiturage avec la plateforme de Nantes Métropole
Trouvez un covoiturage avec Ohé, plateforme gratuite d'échange et de partage entre orvaltais
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