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TRANSPORT EN COMMUN

CARPOSTAL
Agence commerciale de CarPostal Mâcon ("espace TREMA") (à destination des usagers et pour tout renseignement sur le réseau)
9 rue Mathieu 71000 Mâcon
Tél : 03 85 21 98 78
N° vert pour le Transport à la demande Tréma'Fil : 0800 35 00 34
Courriel (mailto:contact@trema-bus.fr)
Site Internet (http://www.trema-bus.fr)

DÉPÔT DE CARPOSTAL MÂCON
9026 rue Lavoisier 71000 MACON
Tél. : 03 85 21 98 70
Fax : 03 85 38 31 67
Courriel de la Directrice (mailto:carole.venet@carpostal.fr)

TRÉMA NAVETTE : LA NOUVELLE NAVETTE GRATUITE DE CŒUR DE VILLE

© (Copyright) Ville de Mâcon

Une navette de centre-ville circule à nouveau entre Saint-Clément, au sud, et le multiplexe Cinémarivaux, au nord.
À disposition des Mâconnais, « Tréma navette » ambitionne également d’encourager l’usage des parkings de périphérie pour les
gens de l’extérieur.

Guide pratique Tréma navette
Quel parcours ?
Départ place Saint-Clément, puis rue de Lyon, rue de l’Europe, rue Bigonnet, rue Victor-Hugo, cours Moreau, place Gardon, rue de
Paris, rue Michel-Debré, quai Jean-Jaurès, avenue Édouard-Herriot, rue de l’Europe, rue Bigonnet, Saint-Clément.
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Quel matériel ?
Un minibus de 18 à 23 places.

Quelle fréquence ?
Un bus toutes les 25 minutes.

Quand circule la navette ?
Du mardi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30.

Quels parkings publics sont desservis ?
Le parking Saint-Clément, le parking de la rue de l’Héritan* , le parking du centre* , le parking Monnier, le parking de l’esplanade
en surface* et souterrain* , le parking Rambuteau* .
* payant

Quels équipements sont desservis ?
La gare Mâcon-Ville, la Poste de la rue Victor-Hugo, les salles du Pavillon, l’Hôtel-Dieu, Supinfo, le tribunal de grande instance,
l’École supérieure du professorat et de l'éducation (ex-IUFM), le multiplexe Cinémarivaux, la piscine communautaire, Pôle emploi,
la Préfecture, l’esplanade Lamartine, l’Hôtel de ville, l’office de tourisme, la médiathèque (liste non exhaustive).
Avec ses treize arrêts, Tréma navette dessert le tour du centre-ville en 25 minutes.
Dépliant Tréma navette avec horaires (pdf - 1,36 Mo) (http://www.macon.fr/content/download/34524/438746/file/Dépliant
TremaNavette.pdf)
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