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L’agglo durable

Plage tranquille 
en transports doux
Aller à la plage en tramway, en bus et à vélo depuis Montpellier, c’est possible, tout l’été, grâce aux services de transports renforcés mis en place 
par Montpellier Agglomération. Mode d’emploi. 

d’un titre de transport TAM validé et d’une 
pièce d’identité pour la caution. Le service 
est ouvert tous les jours de 9h à 19h.

En Vélomagg’
Pour les plus sportifs, il est possible d’aller en 
vélo à la plage de Palavas-les-Flots, via la piste 
cyclable qui longe le Lez depuis Port Marianne 
(12km), ou la plage de Carnon, en empruntant 
la piste qui longe l’avenue Raymond Dugrand 
- Georges Frêche (11km). Il suffit de louer 
un Vélomagg’ dans l’une des 49 stations de 
l’agglomération, accessible avec une carte 
bancaire 24h/24h, pour 0,5 € de l’heure 
seulement. Compter 30 à 40 minutes pour le 
trajet. Eau et casquette conseillés ! 

En tramway L3 + 
Vélomagg’ 
Au terminus de la ligne 3 Pérols-Étang de l’Or, 
la station familiale Vélomagg’ est équipée 
de 50 vélos en libre-service, dont des vélos 
enfants et des vélos adultes avec siège bébé ou 
remorque. On peut aussi voyager en tramway 
avec un vélo personnel, mais uniquement en 
dehors des moments de forte affluence. La 
plage la plus directe est à 4 km environ. 

En tramway L3 + 
car Hérault Transport
Au terminus de Pérols, il est aussi possible de 
prendre un des huit cars affrétés par Hérault 
Transport. Ils font la navette toutes les 8 minutes 
vers la plage du Grand Travers à Carnon - La 
Grande Motte et toutes les 20 minutes vers 
la plage des Roquilles à Palavas-les-Flots. Il 
suffit de présenter son titre de transport TaM 
pour accéder au bus, sans surcoût. En effet, 
cette desserte est financée par Montpellier 
Agglomération à hauteur de 250 000 €. 

En bus Ligne 32 + 
Vélomagg’
Autre destination, la plage de Villeneuve-
lès-Maguelone. Il faut d’abord emprunter le 
bus 32 à l’arrêt Garcia Lorca à Près d’Arènes 
(tram L4) et s’arrêter au terminus Pilou. De 
là, on rejoint la plage, à 3 kilomètres, sur 
l’un des 200 VTT de la station Vélomagg’. 
Parmi eux, des vélos avec sièges bébés ou 
avec remorques et des vélos pour enfants. La 
location du vélo est gratuite, sur présentation 

t a m - w a y . c o m 
Allo TaM
04 67 22 87 87

d’infos+ 

L’été dernier, 230 000 personnes ont emprunté la desserte des plages mise en place par Montpellier Agglomération au terminus de la ligne 3 à Pérols, 
en partenariat avec le Conseil Général et l'Agglomération du Pays de l'Or.

200 Vélomagg’ pour aller à la plage 
de Villeneuve-lès-Maguelone.

http://www.montpellier-agglo.com/tam/index2.php

