Vendredi 16 juillet 2021

Cet été, en route vers la plage avec la Métropole Mobilité !
Calanques de Cassis, bords de l’étang de Berre, plages du Prado à Marseille et du
Verdon à Martigues… Autant de sites qui attirent, chaque été, de nombreux baigneurs.
Afin de faciliter les déplacements de ses habitants et des nombreux visiteurs, la
Métropole renforce l’offre de transports vers ses 255 km de littoral.
Cet été, il est possible de profiter du littoral en se rendant à la plage et dans les calanques avec
lebus et lecar. D’autant que, jusqu’au 29 août, la fréquence de passage de certaines lignes est
augmentée l’après-midi pour se diriger vers le littoral sud de Marseille avec les lignes lebus/RTM :
lebus 19 toutes les 5min, lebus 83 toutes les 6 minutes, lebus 35 toutes les 12 minutes, lebus 20 toutes
les 15 minutes et le bus 22 qui mène directement à la calanque de Morgiou toutes les 30 minutes.
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous quelques lignes déployées cet été par la Métropole Mobilité
pour rejoindre certaines plages et calanques :
Vers la Côte Bleue avec lecar et lebus/Ulysse :
- Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne : lecar 55 depuis Martigues ou Gignac-la-Nerthe
- Verdon, la Couronne : lebus 30 depuis Martigues
Vers Cassis avec lecar :
- lecar 68 depuis Aubagne
- lecar M6 depuis Marseille
- lecar M8 depuis Carnoux-en-Provence
Vers la Ciotat avec lecar et lebus/Ciotabus :
- lecar 69 depuis Marseille
- lecar 72 depuis Aix-en-Provence
- Desserte des plages avec lebus 40 (bus à impériale)
- Navette depuis le parking-relais La Ciotat-Ceyreste
Vers l’étang de Berre avec lecar, lebus/Les Bus de l’Etang :
- Plage du Jaï à Marignane : lebus 3 / lebus 6
et à Châteauneuf-les-Martigues : lecar 33 / lecar 38 / lecar 39 / lebus à la demande
- Plage des Marettes à Vitrolles : lebus 10
Vers le golfe de Fos avec lecar et lebus/Ulysse :
- Plage de Fos-sur-Mer : lebus 4 / lebus 5 / lecar 1 depuis Miramas, Istres ou Port-Saint-Louis-du-Rhône
- Plages de Port-de-Bouc : lebus 22 / lebus 28 / lebus 32

La liste complète de l’offre de transports est disponible ici :
https://www.lepilote.com/fr/actualites/3/a-la-plage-avec-lebus-lecar-et-lanavette/45/180100
DES CALANQUES MIEUX DESSERVIES POUR UN TOURISME PLUS VERT
Afin de faire face à la forte fréquentation estivale, la Métropole s’est engagée pour améliorer la desserte du
Parc National des Calanques : déplacement du rond-point situé actuellement à Callelongue au niveau du
Belvédère, remise en état du parking Napoléon, amélioration de la signalétique… Ces travaux participent au
développement d’un tourisme durable sur le territoire. Par ailleurs, depuis le 24 avril, les estivants peuvent à
nouveau emprunter le service de navettes maritimes reliant le Vieux-Port à La Pointe-Rouge et aux Goudes,
(mais aussi à L’Estaque). Une façon originale et agréable d’arpenter le littoral sans voiture :
https://www.rtm.fr/lanavette
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