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Le ciel, le soleil et la mer et le bus
Mis en ligne le vendredi 06 juillet 2018
Dès le samedi 7 juillet, montez à bord des bus du réseau Ulysse de la Métropole Aix-Marseille Provence, en
direction des plages de la Côte Bleue (Carro, La Couronne) et du Golfe de Fos.
Empruntez l’offre suivante :

 Ligne 1, « Miramas/Istres/Fos-sur-Mer/Port-Saint-Louis-du-Rhône », pour aller directement à la Grande plage

de Fos, cette ligne assure des rotations toute la journée. Elle fonctionne du lundi au dimanche y compris les jours
fériés. Pour les dimanches et jours fériés, la course de 17h50 au départ de la Grande Plage de Fos prolonge la
desserte jusqu’à Miramas/Gare SNCF.

 Ligne 30, « Le Port/Place des Aires », desserte régulière entre le centre-ville de Martigues et le littoral (Carro, La
Couronne). Cette ligne fonctionne en horaires d’été, à compter du samedi 8 juillet, du lundi au dimanche, y
compris les jours fériés.

 Ligne 32, « Jardins de Louis/Pablo Néruda », desserte régulière des Jardins de Louis, des Amarantes, des

habitations de Logirem et de la Cité SNCF à Port-de-Bouc, cette ligne dessert les plages du Bottaï, des Ours et des
Combattants. Elle circule du lundi au samedi à partir du samedi 8 juillet, en horaires d’été.

 Ligne 11 « Miramas/Saint-Chamas », desserte de Miramas-le-Vieux, aux arrêts La Croix, Miramas Village et
Calade. Fonctionnement du lundi au samedi.

 Navette Côte Bleue, au départ d’Istres, trois allers/retours permettent une liaison entre Istres et les plages de
Carro. Elle circule du lundi au dimanche, y compris les jours fériés.

 Navette Napoléon, 4 rotations quotidiennes entre le centre-ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône et la Plage

Napoléon. Le 1e départ d’Istres, via Fos-sur-Mer et le dernier assure le retour vers Istres. Ce service circule du
lundi au dimanche, y compris les jours fériés.

Optez pour le Pass découverte
En cette période estivale, le réseau Ulysse propose le Pass découverte. Le passeport pour profiter des plages
de la Côte Bleue ou du Golfe de Fos mais aussi pour visiter les communes situées dans l'arrière-pays, au tarif
suivant : 2 € valable 1 jour (24h à partir de l'heure de la 1e validation), sur l'ensemble des lignes du réseau
Ulysse.
Nous vous souhaitons un bel été à bord des lignes du réseau Ulysse.

Attention : Dès le lundi 9 juillet, les lignes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 et 32
changent d’horaires. Les fiches horaires sont disponibles sur toutes nos pages

.
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descriptives de nos lignes ainsi que dans notre centre de publication
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