Navette
VALLÉE D’ASPE

Besoin de vous déplacer
le jeudi matin ?
Utilisez la navette gratuite !

RÉSERVEZ !

0 970 870 870

Besoin de rejoindre la maison de santé ? L’Espace France Services Fénart ?
Le marché de Bedous ou simplement de vous rendre dans un autre village ?
le jeudi matin, pensez à la navette, c’est simple et gratuit !
Attention, il n’y a que 8 places dans la navette !

Comment ça marche ?
1 Je réserve mon trajet entre mon village et Bedous au 0 970 870 870
2
3
4
5

jusqu’au mercredi 17h, message d’accueil régional, taper 1 pour le service
de transport à la demande (TAD).
Taper 64 pour le département concerné, si le temps d’attente est trop long,
vous pouvez laisser votre numéro aﬁn d’être rappelé.
Jeudi matin, j’attends à mon domicile ou je me rends à mon arrêt à l’heure
convenue.
J’arrive à Bedous entre 10h et 10h30 (entre 10h30 et 10h45 pour les
habitants d’Aydius).
Retour à 12h00 pour la haute-vallée ou (13h30 pour Aydius).

Les réservations peuvent se faire toute l’année, du lundi au samedi de 8h00 à 19h00
hors jours fériés . Pour la navette de la vallée d’Aspe, vous avez jusqu’au mercredi 17h
pour réserver votre trajet.

05 59 10 35 72

BEDOUS
AYDIUS

LÉES-ATHAS

ACCOUS

CETTE-EYGUN
LESCUN
ETSAUT

BORCE
URDOS

Urdos > bourg
Etsaut > église
Borce > arrêt de bus
Eygun > arrêt de bus
Cette > fronton
Pont de Lescun > RN134
Lescun > village
Lées-Athas > fronton
Lées-Athas > bourg Athas
Osse-en-Aspe > église
Bedous > place
Accous > route départementale
Aydius > fronton
Renseignements :
PÔLE URBANISME ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Tél. 05 59 10 35 72 / Courriel : remy.bonnat@hautbearn.fr
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OSSE-EN-ASPE

Les villages desservis
et les arrêts :

