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     Vendays-Montalivet, le 29/08/2022 

Analyse des transports publics dans le nord du Médoc – 

situation septembre 2022 

Dans ce qui suit nous aimerions vous communiquer notre analyse des correspondances entre les 
trains TER et les trois lignes de car qui circulent dans notre région, pour automne et hiver 2022 . 

Notre résumé : La desserte du nord du Médoc par car (lignes 711, 712 et 713) reste très faible. Le 
problème est aggravé par de très mauvaises correspondances avec les trains TER à la gare de 
Lesparre pour la plupart des trajets. Avec des décalages pas très grands et une orientation 
conséquente aux trains TER, les trajets entre la gare de Bordeaux et les villages et les centres de 
vacances du nord du Médoc pourraient être fortement raccourcis et rendus  beaucoup plus 
intéressants. Ne pas seulement pour le grand nombre de touristes dans cette région touristique 
mais aussi pour les habitants. 

A notre avis le car 703 n'est pas une bonne alternative aux trains parce qu'il ne débute pas à la 
gare de St-Jean et il prend beaucoup plus de temps pour son trajet : en tout au moins une heure 
plus long que le train. Et voyager en car est beaucoup moins confortable qu'en train. 

Avec de bonnes correspondances TER-car à Lesparre la durée des trajets á partir de et vers la gare 
de Bordeaux St-Jean pourrait être raccourcie pour Hourtin de 3h10 à 1h30, pour Montalivet de 
plus de 3h00 à 2h00, pour St-Vivien de plus de 3h00 à 1h50. 

Avec les horaires actuels on ne peut convaincre aucun automobiliste de prendre les transports 
publics. 

Notre analyse en détail des horaires valables à partir de fin août 2022 : 

La ligne 712 : 

A partir de la gare de Lesparre vers Vendays-Montalivet: 

Lundi à vendredi : 

Car de 13h20 : bonne correspondance avec le TER, un peu juste, mais ce car ne circule que les 
mercredis en période scolaire, durée du trajet Bordeau St-Jean - Montalivet avec change à 
Blanquefort : 2h48 
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Car de 16h50 : assez bonne correspondance avec le TER (30 mn d'attente à Lesparre), durée du 
trajet Bordeau St-Jean - Montalivet avec change à Blanquefort : 3h23 

Car de 17h55 : correspondance seulement avec le car 703 à partir de Bordeaux Quinconces (20 mn 
d'attente à Lesparre), durée du trajet Bordeau St-Jean - Montalivet (tram-car-car) : 3h30 

Malheureusement il n'ay a pas de cars en correspondance avec les trains TER qui arrivent plus tard 
à Lesparre et qui arrivent en direct de Bordeaux St-Jean. 

Si on reporterait le départ du car de 17h55 de 30 mn (arrivée du TER 18h18), on pourrait assurer 
une durée du trajet Bordeau St-Jean - Montalivet de seulement 2 heures. 

Il n'y a plus des cars qui circulent jusqu'au centres de vacances de Grayan-et-l'Hôpital même s'il y a 
encore beaucoup de touristes là-bas en septembre. 

Samedi, dimanche et fêtes : 

Un seul car qui part de la gare de Lesparre à 11h00 et va jusqu'au camping du Gurp. Circule jusque 
début novembre. Seulement les dimanches une pas très bonne correspondance à Lesparre (40 
mn d'attente), durée du trajet Bordeau St-Jean - Montalivet : 2h34. 

Pas de correspondance les samedis : le car part 18 mn avant l'arrivée du train TER à Lesparre. 

Ligne 712 à partir de Montalivet (et les week-ends jusque début novembre de Grayan-et-l'Hôpital) 

Lundi à vendredi : 

Car de 6h50 à partir de Montalivet, Front de mer : correspondance seulement avec le car 703 à 
Lesparre, durée du trajet Montalivet - Bordeau St-Jean - Montalivet : 3h20 

Car de 7h50/8h00 : bonne correspondance avec le TER à Lesparre qui va en direct à Bordeaux St-
Jean. Durée du trajet : 2h20/2h10 

Samedi, dimanche et fêtes : 

Un seul car qui part du camping du Gurp à 17h00 et de Montalivet, Front de mer à 17h13. Circule 
jusque début novembre. Pas très bonne correspondance avec le train TER à Lesparre (47/52 mn 
d'attente), durée du trajet Le Gurp - Bordeau St-Jean : 3h11, Montalivet - Bordeaux: 3h00. 

La ligne 711 : 

A partir de la gare de Lesparre vers Hourtin : 

Lundi à vendredi : 

Car de 13h10 : pas de correspondance avec le TER qui arrive 8 mn plus tard, ne circule que les 
mercredis en période scolaire,  

Car de 16h55 : correspondances avec le train TER (avec change à Blanquefort, 35 mn d'attente à 
Lesparre) et le car 703 venant de Bordeaux Quinconces (20 mn d'attente), durée du trajet Bordeau 
St-Jean - Hourtin : environ 3h20 

Car de 17h55 : correspondance seulement avec le car 703 venant de Bordeaux Quinconces (20 mn 
d'attente), durée du trajet Bordeau St-Jean - Hourtin : environ 3h20 
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Malheureusement pas de car en correspondance avec les trains TER qui arrivent plus tard à 
Lesparre et qui arrivent en direct de Bordeaux St-Jean. 

Si on reporterait le départ du car de 17h55 de 30 mn (arrivée du TER 18h18), on pourrait assurer 
une durée du trajet Bordeau St-Jean - Hourtin de seulement 1h30. 

Plus de cars jusque le lac et la mer même s'il y a encore beaucoup de touristes là-bas en 
septembre. 

Samedi, dimanche et fêtes : 

Un seul car qui part de la gare de Lesparre à 11h00 et va jusque Hourtin Plage. Circule jusque 
début novembre. Seulement les dimanches une pas très bonne correspondance à Lesparre (40 mn 
d'attente), durée du trajet Bordeau St-Jean - Hourtin Plage : 3h00. 

Pas de correspondance les samedis : le car part 18 mn avant l'arrivée du train TER à Lesparre. 

Ligne 711 à partir de Hourtin (et les week-ends jusque début novembre de Hourtin Plage) : 

Lundi à vendredi : 

Car de 7h05/7h15 à partir de Hourtin, Chateau d'Eau : correspondance seulement avec le car 703 
à Lesparre, durée du trajet Hourtin - Bordeau St-Jean - Montalivet : 3h00/2h50 

Car de 8h05/8h15 : bonne correspondance avec le TER à Lesparre qui va en direct à Bordeaux St-
Jean. Durée du trajet : 2h06/1h56. 

Samedi, dimanche et fêtes : 

Un seul car qui part de Hourtin Plage à 17h00. Circule jusque début novembre. Pas très bonne 
correspondance avec le train TER à Lesparre (47/52 mn d'attente), durée du trajet Hourtin Plage - 
Bordeau St-Jean : 3h11. 
 

La ligne 713 : 

A partir de la gare de Lesparre vers la Pointe de Grave: 

Lundi à vendredi : 

Seulement deux cars réguliers et un car à la demande. Bonnes correspondances seulement avec 
les cars de la ligne 703. Durée des trajets Bordeaux St-Jean - St-Vivien Bourg : 3h14/3h40. 

Si on reporterait le départ du car de 18h10 de 15 mn (arrivée du TER 18h18), on pourrait assurer 
une durée du trajet Bordeau St-Jean - St-Vivien de seulement 1h50. 

Samedi, dimanche et fêtes : 

Seulement les samedis un transport à la demande, mais une bonne correspondance à Lesparre. 
Durée du trajet Bordeaux St-Jean - St-Vivien Bourg : 1h50. 
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Ligne 713 à partir de la Pointe de Grave : 

Lundi à vendredi : 

Seulement deux cars réguliers et un car à la demande. Le car de 6h30 à partir de la Pointe (de 
7h02 de St-Vivien) avec correspondance avec un car de la ligne 703 à Lesparre gare. Durée du 
trajet St-Vivien Bourg - Bordeaux St-Jean : 3h14. Le car de 8h35/9h07 avec correspondance à 
Lesparre Hôtel de Ville, durée du trajet St-Vivien Bourg - Bordeaux St-Jean : 3h38.  

Samedi, dimanche et fêtes : 

Seulement les samedis un car régulier (départ 8h35/9h07) avec correspondance avec un car 703 à 
Lesparre Hôtel de Ville, durée du trajet St-Vivien Bourg - Bordeaux St-Jean : 3h38. Et un Transport 
à la demande (départ 9h35/10h07) avec bonne correspondance à Lesparre gare, durée du trajet 
St-Vivien Bourg - Bordeaux St-Jean : 1h56.  

 


