
Le bus à la demande irrigue le Pays d’Aix 

 

Le service de bus à la demande du réseau interurbain Pays d’Aix Mobilité est accessible à tous 

les usagers du Pays d’Aix depuis le 1er mars 2016. 

Les minibus qui desservent 10 secteurs regroupant chacun entre 3 et 5 communes, circulent sur des 

itinéraires adaptés aux besoins des usagers et sur des trajets complémentaires aux 26 lignes 

régulières. 

Le service de bus à la demande est assuré par 20 minibus et dispose d’une centrale de réservation 

unique : 09 70 83 01 23 (prix d'un appel local). 

Le délai de réservation est de 2h au minimum (15 jours au maximum) avant l’heure du déplacement 

prévu. L’utilisateur peut réserver plusieurs déplacements : aller-retour occasionnel ou déplacements 

quotidiens. Les horaires souhaités sont modulables en fonction des demandes déjà enregistrées. 

Bus à la demande : mode d'emploi 

1. Service de 6h30 à 20h30, du lundi au samedi, sauf jours fériés. 

2. Réservations au 09 70 83 01 23 de 8h à 18h, du lundi au vendredi. 

Pour un départ entre 7h et 9h, la réservation doit être faite au plus tard la veille entre 8h et 18h. 

3. Réservation en ligne 

Réserver votre bus à la demande en ligne 

Attention ! Vous devez être préalablement inscrit sur le service Accessibus pour pouvoir effectuer 

votre réservation sur Internet. Lors de votre première connexion, saisissez votre adresse mail puis 

cochez "mot de passe oublié ou première connexion" : un mot de passe sera envoyé sur votre 

messagerie et vous permettra de créer votre compte. 

4. Tarifs 

1 trajet : 1,10€ /  2 trajets : 2€ / abonnement mensuel : 27€  

Inclus dans le forfait pour les abonnés Pass Provence. 

http://www.agglo-paysdaix.fr/transports/se-deplacer-en-pays-daix/horaires-de-bus.html
http://www.agglo-paysdaix.fr/transports/se-deplacer-en-pays-daix/horaires-de-bus.html
https://www.lepilote.com/fr/part9/reserver-un-bus-a-la-demande/176


5. Personnes à mobilité réduite 

Service spécifique Accessibus déployé au-delà du territoire aixois. 

6. Points d’arrêts : cartes des points d’arrêts disponibles dans les mairies et chez les dépositaires. 

Pour compléter le site web de votre commune, voici ci-dessous le lien vers la carte des points d'arrêt 

de transport de votre commune et au-delà, au sein du secteur de déplacements. Avec cette carte, il 

devient très facile de repérer le point d'arrêt le plus proche de votre domicile, pour réserver un trajet 

auprès de la centrale de réservation Bus à la demande de Pays d'Aix Mobilité : 09 70 83 0123. 

1. Pour Beaurecueil, Saint-Antonin sur Bayon et Châteauneuf-le-Rouge 

2. Pour Gardanne, Mimet, Gréasque, Fuveau, Meyreuil 

3. Pour Cabriès, Bouc-Bel-Air, Simiane-Collongue 

4. Pour Coudoux, Ventabren, Eguilles 

5. Pour Lambesc, Rognes, Saint-Cannat 

6. Pour La Roque d'Anthéron, Saint-Estève Janson, Le Puy-Sainte-Réparade 

7. Pour Meyrargues, Peyrolles, Jouques, Saint-Paul-lez-Durance 

8. Pour Peynier, Puyloubier, Rousset et Trets 

9. Pour Pertuis 

Carte de couverture du service de bus à la demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agglo-paysdaix.fr/transports/se-deplacer-en-pays-daix/personnes-a-mobilite-reduite.html
http://www.agglo-paysdaix.fr/fileadmin/medias/Transports/TAD/bus-a-la-demande-BarriereDuCengle.pdf
http://www.agglo-paysdaix.fr/fileadmin/medias/Transports/TAD/bus-a-la-demande-BassinMinier.pdf
http://www.agglo-paysdaix.fr/fileadmin/medias/Transports/TAD/bus-a-la-demande-CouronneSud.pdf
http://www.agglo-paysdaix.fr/fileadmin/medias/Transports/TAD/bus-a-la-demande-ChaineEguilles.pdf
http://www.agglo-paysdaix.fr/fileadmin/medias/Transports/TAD/bus-a-la-demande-Trevavaresse.pdf
http://www.agglo-paysdaix.fr/fileadmin/medias/Transports/TAD/bus-a-la-demande-ValdeDuranceOuest.pdf
http://www.agglo-paysdaix.fr/fileadmin/medias/Transports/TAD/bus-a-la-demande-ValdeDuranceEst.pdf
http://www.agglo-paysdaix.fr/fileadmin/medias/Transports/TAD/bus-a-la-demande-HauteValleeDeLarc.pdf
http://www.agglo-paysdaix.fr/fileadmin/medias/Transports/TAD/bus-a-la-demande-Pertuis.pdf

