
Concession de service public des lignes régulières interurbaines 
de transports de voyageurs sur le territoire de la Dordogne

LOTS 1 – 2 – 3 - 4

Connecter les territoires

LES LIGNES RÉGULIÈRES RÉGIONALES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA DORDOGNE



L’offre de transport 
en Dordogne1



LE RÉSEAU RÉGIONAL EN DORDOGNE

Hiérarchisé et 
Renforcé

Orienté 
tourisme

Intermodal Digital

21 lignes 
312 arrêts• 1 ligne à haut niveau de service

• 4 lignes structurantes
• 8 lignes de maillages
• 5 lignes scolaires
• Des renforts scolaires
• 4 lignes estivales

• Plus d’offres week-end
• Plus d’offres vacances
• Parcours prolongés
• Lignes estivales (Lacs, 

Châteaux, Sarladais, 
Lascaux,…)

• lignes régionales
• 2 aéroports
• 7 réseaux urbains
• 13 gares ferroviaires

Application mobile

Orienté 
tourisme

• Plus d’offres week-end
• Plus d’offres vacances
• Parcours prolongés
• Lignes estivales (Lacs, 

Châteaux, Sarladais, 
Lascaux,…)





LES DESSERTES ESTIVALES EN DORDOGNE

Desserte de l’Etang de Saint-Estèphe

Desserte d’Aubeterre-sur-Dronne

Desserte du Château de Monbazillac

Desserte de l’aéroport de Nespouls

Desserte de Lascaux IV

Desserte du lac de Gurson

Desserte des Eyzies-de-Tayac-Sireuil, 
Tamniès, St André d’Allas, Marquay, 
Sarlat la Canéda

Vallée de la Dordogne

Vallée de la Vézère

Desserte de Ségur le Château

Desserte de l’Etang de La Jemaye

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=45.589320554315364%2C0.673168796033563&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=45.27070584394528%2C0.17477219753385675&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=44.79453750015168%2C0.49465474031504364&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=45.04204655802934%2C1.4906427945942013&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=45.057652365431366%2C1.168989848563693&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=44.93746958299576%2C0.07719738457806713&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=44.93759042164176%2C1.1262180808907685&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=44.83573677229908%2C1.1787472348178252&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=44.98871497337096%2C0.9649877264323248&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=45.43124316515403%2C1.2934420024892068&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=fr&mid=1ddnpuxwrCsjkQGMlWkvXIfezQLxHQlw_&ll=45.1619918561242%2C0.29340758319555515&z=14


Les tarifs2



LA GAMME TARIFAIRE COMMERCIALE



L’application mobile3



CARS NOUVELLE-AQUITAINE 24

 Suivre en temps réel le déplacement de votre car
 Repérer la position du car par rapport aux arrêts
 Connaître l’horaire précis d’arrivée du car à l’arrêt de votre choix
 Remonter une information, dysfonctionnement ou suggestion
 Acheter votre titre de transport (hors abonnement scolaire, ticket solidaire et ticket groupe)

https://maps.mybus.io/dordogne/


L’information voyageurs & la 
communication4



L’INFORMATION

Toutes les informations sont disponibles : 
• transports.nouvelle-aquitaine.fr
• 0970 870 870 (appel non surtaxé)
• Application mobile Cars Nouvelle-Aquitaine 24
• CFTA Centre Ouest : 19, rue Denis Papin 24000 Périgueux/ cfta.perigueux@transdev.com

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/cars-regionaux/reseau-et-horaires/dordogne
mailto:cfta.perigueux@transdev.com


LA COMMUNICATION

Campagne régionale été 2021 (juillet-août 2021)
 Une campagne dédiée Les Estivales sur l’ensemble de la Nouvelle-

Aquitaine
 Brochure générique Les Estivales Nouvelle-Aquitaine + une déclinaison 

locale routière

Objectif : Valorisation des destinations accessibles en car 100% 
Nouvelle-Aquitaine pas très loin de chez soi.
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