
HÔPITAL RANGUEIL : 
une navette pendant le chantier 

du Téléphérique Urbain Sud.

À PARTIR DU 15 JUILLET 2019

À partir du 2 septembre 2019 / HÔPITAL LARREY : 
, des fréquences de passage renforcées.+



NAVETTE HÔPITAL RANGUEIL
entre 5h30 et 23h40

À partir du 15 juillet 2019,
• du lundi au vendredi :
un passage toutes les 10 minutes en heure de pointe 
et toutes les 20 minutes en heure creuse. 
• le samedi et le dimanche : un passage toutes les 
20 minutes.

entre 6h05 et 20h55

Cet été, les fréquences de passage 
de votre ligne restent inchangées. 
Elles sont renforcées à partir du 
2 septembre 2019. 
 
Du lundi au vendredi :
• septembre à juin : un passage 
toutes les 12 minutes en heure de 
pointe et toutes les 15 minutes en 
heure creuse. 
• le samedi : un passage toutes les 
33 minutes le matin et 23 minutes 
l’après midi.
• le dimanche : un passage toutes les 
60 minutes le matin et 35 minutes 
l’après midi.
• pendant l’été : un passage toutes 
les 25 minutes.
• pendant les petites vacances 
scolaires : un passage toutes les 23 
minutes en heure de pointe et toutes 
les 30 minutes en heure creuse.

À compter du 15 juillet 2019, le chantier du Téléphérique Urbain Sud ne permet plus à la ligne de 

 d’assurer sa desserte habituelle. 

Aussi, une navette est mise en service pendant les travaux pour relier le métro  Station 
Université Paul Sabatier au Centre Hospitalier Universitaire de Rangueil. Cette desserte provisoire 
prendra fin au lancement du téléphérique.

La ligne de  également connectée au métro  Station Université Paul Sabatier 
desservira l’Hôpital Larrey, avec des passages plus fréquents, dès la rentrée.

Je monte, je valide, dans la navette aussi !

HÔPITAL RANGUEIL / HÔPITAL LARREY
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Retrouvez les horaires détaillés sur tisseo.fr.




