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Constat et réclamations de l’association « Respect-Santé-Nature »  
pour une meilleure desserte des bus TransGironde (ligne 712) 

1/ Notre constat sur les horaires fixés par TransGironde (de septembre 2019 à juin 2020) : 

-  pendant la haute saison:  
• pendant les vacances scolaires, en semaine, il n'y a pas de bus vers et à partir de Montalivet et 

Grayan. 
• le bus de 12h 05 qui part de la gare de Lesparre n’a pas de correspondance avec les TER mais 

seulement avec le bus 703 vers Bordeaux, celui-ci ne démarre pas à la gare de Bordeaux Saint-Jean 
mais place des Quinconces donc loin de la gare et de plus, très difficile à trouver pour les touristes. 

-  en dehors de la haute saison: 
• les WE et fériés jusqu'au 03/11 il y a un bus de Lesparre jusqu'au camping du Gurp à Grayan qui 

passe par Montalivet, le CHM et Euronat. Malheureusement ce bus exclut les voyageurs qui viennent 
de Bordeaux parce qu'il faut attendre une heure entre l'arrivée du TER depuis Bordeaux et le départ 
du bus à l'aller. Pour le retour il faut attendre à Lesparre une demi-heure seulement. 

• pour les jours de semaine: Il n‘y a aucun bus à partir de Lesparre vers Montalivet et Grayan avec une 
bonne correspondance avec les TER venant de Bordeaux. Pour l'aller il faut attendre à la gare de 
Lesparre entre 1h 30 et 2h 00. Le pire est le bus qui part de Lesparre vers Montalivet à 17h 45, c’est à 
dire 6 minutes AVANT l'arrivée du TER en gare ! 

• en semaine il n’y a pas de connexion par bus entre Vendays et Montalivet. 
• pour le retour vers Bordeaux il n’y a qu’un seul bus qui part de Montalivet (av. de l'Europe, à 7h15) 

avec une bonne correspondance à Lesparre. 



2/ Nos propositions pour une meilleure desserte de Montalivet et Grayan : 

-  pendant la haute saison: 
• avancement du bus de 12h 05 de Lesparre d’une heure ou ajout d’un trajet de bus qui y part à 11h 05 

vers Montalivet. 

- en dehors de la haute saison: 
• au moins un bus à partir de Lesparre vers Montalivet et desservant le CHM, le camping municipal à 

Montalivet et le centre Euronat: 
- tous les jours au moins jusqu'au 03/11 et à partir des vacances de Pâques  
- départ de Lesparre à 15h 00 (le TER depuis Bordeaux arrive à 14h 52)  
afin d'avoir de bonnes correspondances à partir de Paris et de plus loin (par ex. Allemagne). 

• - démarrage du bus vers Lesparre qui part de Montalivet à 7h 15 au centre Euronat et desservant le 
camping municipal à Montalivet et le CHM  
- tous les jours au moins jusqu'au 03/11/2019 et à partir du 1er avril 2020 

• un 2ième bus vers Lesparre vers midi avec une correspondance logique à cette gare. 
• avancement des horaires de bus les WE pour avoir une bonne correspondance à Lesparre vers 

Montalivet et les campings. 
• entre la Toussaint et début avril transport à la demande deux fois par jour et ce tous les jours. 
• arrêt de tous les bus vers et à partir de Montalivet au bourg de Vendays pour une meilleure connexion 

des deux parties de la commune. 

Pour les horaires, voir les tableaux en PJ. 
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