Venir au lycée …..

Trucs et astuces ….

TRANSPORTS
La ville de Bressuire est desservie par
deux types de transports : des bus et des
trains
La gare de Bressuire se situe à 500m
du lycée et le trajet à pied est rapide ;
Les horaires d’ouverture de l’internat
le dimanche soir sont adaptés aux horaires
d’arrivée des bus et trains
Venir avec :
• Les trains et les bus de la SNCF,
horaires à consulter sur :
www.voyages-sncf.com
• Les bus du réseau RDS gérés par le
conseil départemental des Deux
Sèvres, lignes et horaires à consulter
sur
http://mobilite79.fr

• Le réseau de bus des TRANSPORTS
SCOLAIRES géré par le conseil
départemental des Deux Sèvres
reportez vous au site ;
www.deux-sevres.com/deuxsevres/Institutionnel/Lesmissions/Territoire/
Transports.aspx
• Il existe aussi un réseau de bus intramuros qui dessert entre autre le
cinéma situé à Bocapôle, voir sur le
site :
www.agglo2b.fr

Tous les départements limitrophes aux
Deux-Sèvres ont leur propre circuit
départemental de bus, vous pouvez en
consulter les lignes et horaires sur les sites :
La Charente
http://www.cg16.fr/grands-travaux-routesdeplacements/transportsdepartementaux/lignes-et-horaires/
La Charente Maritime
http://www.lesmouettes-transports.com/

Pour les familles résidant en région parisienne se
rendre à Bressuire peut se faire en train via
TOURS (souvent le plus simple), ANGERS ou
POITIERS (possibilité d’articulation avec le
réseau RDS en changeant à Parthenay)

Dans tous les cas ne pas prendre
trop tôt les cartes d’abonnements aux
transports, attendre que le jeune ait
son emploi du temps (les emplois du
temps ne sont définitifs qu’en octobre)

La Vienne
http://www.cg86.fr/193-lignes-en-vienne.htm

Le Maine et Loire
http://www.anjoubus.fr/
La Loire Atlantique
http://sedeplacer.loireatlantique.fr/jcms/c_5076/les-horaires
La Vendée
www.vendee.fr

A partir de votre domicile n’hésitez
pas
à
ajuster
votre
réseau
départemental avec les lignes SNCF
cela est souvent plus rapide et moins

cher.

Le lycée peut mettre, à la rentrée, à la disposition
des familles les coordonnées d’autres familles
résidant dans le même secteur géographique pour
la mise en place de co-voiturage.

Bressuire est aussi une ville étudiante et les sites
de
covoiturage
type
Blablacar.fr,
RoulezMalin.com ou La Roueverte.com peuvent
parfois permettre la mise en relation avec de
jeunes automobilistes souhaitant amoindrir leurs
frais de déplacement.

