
Accessibilité du réseau
Attention ! La prise en charge ou la dépose d’un UFR s’effectue uniquement aux arrêts indiqué par ce pictogramme

Dans nos véhicules, une place UFR est disponible. Afin d’offrir une prise en charge de qualité, nous invitons les usagers se 
déplaçant en fauteuil roulant à se renseigner auprès d’Hérault Transport par courriel : 

info@herault-transport.fr 

Merci de votre compréhension

Les arrêts sont donnés à titre indicatif, veuillez-vous référer à la fiche horaire de votre ligne pour toute information 
complémentaire concernant la desserte effectuée par le service emprunté.
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: arrêt accessible dans les 2 sens

: arrêt accessible uniquement dans le sens indiqué par la flèche
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Accessibilité du réseau
Attention ! La prise en charge ou la dépose d’un UFR s’effectue uniquement aux arrêts accessibles aux UFR. 
Dans nos véhicules, une place UFR est disponible. Afin d’offrir une prise en charge de qualité, nous invitons les usagers se 
déplaçant en fauteuil roulant à se renseigner auprès d’Hérault Transport par courriel : 

info@herault-transport.fr 

Merci de votre compréhension

Les arrêts sont donnés à titre indicatif, veuillez-vous référer à la fiche horaire de votre ligne pour toute information 
complémentaire concernant la desserte effectuée par le service emprunté. 

Plan ligne 611 

Commune de Castelnau le Lez

Arrêts desservis :
•	 Lycée George Pompidou
•	 Station Tramway Pompidou (accessible)

Commune de Teyran

Arrêts desservis :

•	 Massillan (desservi uniquement en direction de Castelnau le Lez)
•	 Soleil d’Or
•	 Salaison (accessible aux UFR)
•	 Maison de retraite
•	 Rue des Hirondelles
•	 Rosiers
•	 Bascule
•	 Square Castries (accessible aux UFR)
•	 Plan d’Ailas (accessible aux UFR)
•	 Boissière

Commune de Saint Drézéry

Arrêts desservis :

•	 Lotissement Lilas  (accessible aux UFR uniquement en direction de Castelnau le Lez)
•	 Lotissement Romarins (accessible aux UFR)
•	 Grives (accessible aux UFR uniquement en direction de Castelnau le Lez)
•	 Mas Bizard
•	 Mazes (accessible aux UFR)
•	 Grand Rue
•	 Stade
•	 Devois
•	 Route de Teyran
•	 Parc
•	 Coopérative

Communes desservies en direction de Buzigargues

Communes de Montaud

Arrêts desservis :
•	 Chemin des vignes
•	 Camp du Soleil (accessible aux UFR)
•	 Stade (accessible aux UFR uniquement en direction de Castelnau le Lez)

Commune de Saint Bauzille de Montmel

Arrêts desservis :

•	 Centre (desservi uniquement en direction de Castelnau le Lez)
•	 Route de Benovie
•	 Favas
•	 Provisoire (desservi uniquement en direction de Buzinargues)

Commune de Buzignargues

Arrêts desservis :

•	 Fontbonne (desservi uniquement en direction de Castelnau le Lez, accessible aux UFR)
•	 École (accessible aux UFR)

Communes desservies en direction de Campagne

Communes de Saint Jean de Cornies

Arrêts desservis :
•	 Route de Saint Drézéry
•	 Centre

Commune de Saint Hilaire de Beauvoir

Arrêt desservi :
•	 Centre

Commune de Galargues

Arrêts desservis :
•	 Coopérative
•	 Poste

Commune de Garrigues

Arrêt desservi :
•	 École

Commune de Campagne

Arrêt desservi :
•	 Mairie
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