
VERS LA CIOTAT :  
- lecar 69 depuis Marseille  
- lecar 72 depuis Aix-en-Provence  
- Desserte des plages avec lebus 40 (bus à impériale) 
- Navette depuis leparking-relais La Ciotat-Ceyreste 
 
VERS L’ÉTANG DE BERRE : 

- Plage du Jaï à Marignane : lebus 3 / lebus 6  
et à Châteauneuf-les-Martigues : lecar 33 / lecar 38 / lecar 39 
- Plage des Marettes à Vitrolles : lebus 10 
- Marina Plage à Vitrolles et Plage des Robinsons à Rognac : lebus 12 
- Plage de Champigny à Berre-l’Étang : lebus 14 
 
VERS LE GOLFE DE FOS : 
- Plage de Fos-sur-Mer : lebus 4 / lebus 5 / lecar 1 depuis Miramas,    

Istres ou Port-Saint-Louis-du-Rhône 
- Plage Napoléon : Navette depuis Port-Saint-Louis-du-Rhône 
- Plages de Port-de-Bouc : lebus 22 / lebus 28 / lebus 32 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagnez en efficacité dans vos déplacements ! Pour passer facilement et rapidement d'un mode de transport à l'autre,  

Martigues se dote d’un pôle d’échanges desservant 24 destinations. 

 Un parking-relais de 71 places et 6 bornes de recharge pour véhicules électriques 
 10 lignes lebus dont lebus Cœur de ville pour se déplacer sur Martigues 
 5 lignes lecar pour aller plus loin sur la Métropole 
 Un service lebus à la demande pour aller d’un point d’arrêt à l’autre 
 Un service l’abrivélo gratuit et sécurisé, et bientôt une Maison du vélo  
 lanavette maritime Nauti’Bus pour se déplacer sur le canal de Martigues 
 Sur place, retrouvez laboutique La Métropole Mobilité et tous ses services :  

informations, création de carte de transport, achats de titres et abonnements…  
 

Le pôle d’échanges Danielle Casanova situé avenue de la Paix, à proximité immédiate de la Mairie de Martigues et de la Halle,  

ouvrira le 30 août et sera réservé aux titulaires d’un abonnement de transports La Métropole Mobilité.   

– Changement de mobilité – 

Changez de mood de transport ! 
 

Marre de perdre votre temps dans les embouteillages ? Agacé par la recherche d’une place de parking ?! 
La Métropole Aix-Marseille-Provence vous propose de changer de mood de transport*.  
Changer de mood (ou d’état d’esprit), c’est choisir un nouveau mode de transport pour profiter pleinement  
de son temps de déplacement et retrouver le sourire ! 
 

 Réviser ses cours dans lecar, en mood serein 
 Prendre lebus pour retrouver ses copains, en mood autonome 
 Emmener son enfant à la crèche avec son vélo+, en mood famille 
 Rejoindre l’aéroport avec lecar+, en mood pratique… 

 

Changez de mood, choisissez un nouveau mode de transport : lecar / lecar+ / lebus+ / lebus / 
letram / lemétro / lanavette / lebateau / leparking-relais / l’abrivélo / levélo / levélo+ / larecharge 
 

Retrouvez toutes ces solutions sur lepilote.com et sur l’application mobile La Métropole Mobilité. 

Cet été, profitez du littoral en vous rendant à la plage et dans les calanques avec lebus ou lecar.      

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

– Infrastructures – 

Ouverture d’un pôle d’échanges à Martigues 
 

 

– Offres estivales – 

Se rendre à la plage avec lebus et lecar 
 

VERS MARSEILLE :  

- Plages de l’Estaque et de Corbières : lebus 35  
- Littoral Marseille Sud : lebus 19 / lebus 20 / lebus 83  
- Calanque de Morgiou : lebus 22  

 
VERS LA CÔTE BLEUE : 

- Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet : lecar 55 depuis Martigues 

ou Gignac-la-Nerthe  
- Carro, la Couronne : lebus 30 depuis Martigues 

 
VERS CASSIS : 

- lecar 68 depuis Aubagne 
- lecar M6 depuis Marseille 

- lecar M8 depuis Carnoux-en-Provence 

- Navette depuis leparking-relais des Gorguettes  

vers le centre-ville et les calanques 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


