
AIX EN BUS  un léger mieux mais encore des efforts à faire 

Les nouveaux horaires d'Aix en bus à partir du 26 août 2013 

Au départ du Parking des Trois Bons Dieux : 

� Ligne 6 : Parking des Trois Bons Dieux vers Gare routière 

• du lundi au vendredi de 6h10 à 21h13, 58 bus soit une fréquence moyenne de 16 minutes 

• le samedi de 6h à 21h, 39 bus soit une fréquence moyenne de 23 minutes, 

• le dimanche de 9h30 à 17h30, 9 bus soit une fréquence moyenne de 53 minutes. 

  

� Ligne 21  du Parking des Trois Bons Dieux vers Beauvallon 

• du lundi au samedi de 6h23 à 19h26, 14 bus soit toutes les heures soit toutes  H +28min 

 

� Ligne M35  du Parking des Trois Bons Dieux au Plateau de Bibémus. 

• Réservation préalable obligatoire pour votre transport à la demande (ne fonctionne pas le samedi)  
jusqu’à 1 heure avant le départ et sous réserve de disponibilité véhicule en appelant l’agence 

commerciale Aix-en-Bus du lundi au samedi de 8h30 à 18h30 au n° Cristal 09 70 80 90 13 

• Parking des Trois Bons Dieux vers Bibémus : 16h25, 17h25, 18h25 

• Plateau de Bibémus vers Parking : 7h20, 7h52, 8h20 

� Ligne L140 Vauvenargues vers Aix (voir horaires de la L140) , Parking des Trois Bons Dieux 

• du lundi au vendredi de 6h48 à 20h22,  16 bus soit toutes les 51 minutes 

• le samedi  de 7h22 à 20h22, 13 bus soit toutes les heures. 

• le dimanche de 9h22 à 20h22, 6 bus soit une fréquence moyenne de 2 heures 

Comparaison avec les anciens horaires  

Ligne 6 :  

• Du lundi au vendredi : 3 rotations supplémentaires notamment le matin à 6h31 et le soir, à 

19h30 et 20h (au départ du Parking des Trois Bons Dieux).  

• Le samedi : un bus de plus à 6H du matin,  (au départ du Parking) 

• Le dimanche la plage horaire est ramenée de  8h30 à 9h30, de 19h30 à 17h30, perte de 3 

rotations. 

Le dernier bus de la gare routière vers le Parking des trois Bons Dieux est à 18h. 

Pensez à prendre  le L140 à la gare routière à 19h15. 

 

 



Ligne 21 :  

• Aucun changement 

Ligne M35 :  

• Modification d’itinéraire, l’extrémité du Petit Nice est déplacée au Parking des Trois Bons 

Dieux. 

Ligne L140  

• Amélioration de la fréquence de  3 rotations  de plus le matin entre 6h48 et 8h48. 

Des pistes d’amélioration : 

1. La plage horaire du dimanche a été réduite, perte de 3 rotations. A améliorer surtout le soir. 

 

2. les horaires des lignes 6, 21 et L140 ne soient pas mieux répartis dans l’heure.  

 

3. Les horaires au Vacances de la Toussaint   vont changer du fait des nombreux élèves qui 

fréquentent les écoles de notre quartier. Une situation en mode dégradé  qui pénalise tout le 

monde, actifs, retraités,…sauf les scolaires. 

 

4. les horaires de la ligne 6 ne sont pas faciles à retenir, jamais les mêmes minutes de passage. 

 

Avec une exigence primordiale : le respect des horaires 


