Le transport en commun à partir et vers Lasalle

Les transports durant les périodes scolaires

Vers Anduze, Alès,
Nîmes

Vers St Hippolyte du
Fort

Du lundi au vendredi :

Du lundi au vendredi :

Pour se rendre sur Alès en
empruntant les cars scolaires au
départ de Lasalle (dans la limite
des places disponibles)

Pour se rendre à st Hippolyte du Fort en
empruntant les cars scolaires au départ
de Lasalle (dans la limite des places
disponibles)

- 6h33 : Départ entrée école de
Lasalle
- 7h38 : Départ entrée école de
Lasalle

- 7h45 : Départ entrée école de Lasalle

Pour revenir à Lasalle le lundi,
mardi jeudi et vendredi au départ
d'Alès

Pour revenir à Lasalle le lundi, mardi,
jeudi et vendredi, au départ de St
Hippolyte du Fort

- 17h15 : Départ lycée Jean
Baptiste Dumas
- 18h00 : Départ gare routière

- 17h05: Départ Collège St Hippolyte

Le mercredi

Le mercredi

- 12h07 Départ lycée Jean Baptiste
Dumas

- 12h25 : Départ Collège St Hippolyte

Durant les périodes scolaires

Le mardi et jeudi :
- 8h08 : Départ école de Lasalle
- 8h30 arrivée à Anduze avec correspondance pour :
- Nîmes 8h42
- Alès 8h51
Les mercredi :
- 12h30 : Départ école Lasalle
- 13h15 : Arrivée Anduze avec correspondance pour :
- Alès 13h21
- Nîmes 13h27
Retour 18h43 à la gare de Thoiras
les samedi :
- 7h40 : Départ école de Lasalle
- 7h55 Arrivée Gare de Thoiras avec correspondance pour
- Alès 7h59
- Nîmes 8h33Retour le samedi au départ de la Gare de Thoiras à 12h45. Celle
liaison assure la correspondance avec les cars partant de :
- Nîmes 11h30
- Alès 11h55

Transport à la demande du lundi au samedi comme en période scolaire.

Hors périodes
scolaires

Les transports à la demande (NTEC) : 04 66 52 31 31

En plus de ces services réguliers, les usagers ont aujourd’hui la possibilité
de solliciter un transport à la demande auprès du réseau NTEC. Cela est
possible en réservant son trajet la veille avant 16h30 et le vendredi avant
16 h 30 pour une réservation le lundi. Pour effectuer une réservation,
contacter le réseau NTEC au 04 66 52 31 31.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les sites internet de NTEC et
EDGARG et sur les dépliants, disponibles au secrétariat de la mairie et à la maison
des services.

