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RESPECT – SANTÉ – NATURE 
Association naturiste du CHM de Montalivet 

____________________________________________________________ 

             Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

Montalivet, le 18 septembre 2021 

  

Monsieur Didier DUCHIER 

Directeur des Transports Routiers  

de Voyageurs 

1 esplanade Charles de Gaulle 

CS 71223 

33074 BORDEAUX 

 

Objet: Ré-établissement d’une correspondance attractive entre Paris, Bordeaux, 

Lesparre et Vendays-Montalivet par bus de la ligne 712 CITRAM AQUITAINE  

 

Monsieur,  

Nous sollicitons de nouveau votre haute bienveillance pour notre requête.   

Après notre échange de lettres en 2019 il y a eu de grandes améliorations pour la desserte de 

Vendays-Montalivet, le Centre Hélio-Marin (CHM) et les autres centres de vacances de ce lieu : 

Une desserte de tous les jours et pendant toute l’année a été installée depuis septembre 2020. 

Malheureusement la correspondance la plus intéressante pour les vacanciers et les résidents de 

Montalivet et le CHM, qui reliait Paris et même l’étranger à Montalivet par Bordeaux et Lesparre 

dans une journée a été cassée avec l’horaire d’été 2021 : à partir du 03/07/2021 le dernier car 712 

part de la gare de Lesparre à 17h45 – 5 minutes AVANT l’arrivée du train TER. 

Avec cette lettre nous aimerions vous demander de corriger cette mesure pour l’horaire valable à 

partir du 30 août 2021. 

En reportant le départ de ce car de 10 minutes vous pouvez rétablir une correspondance vraiment 

attractive pour beaucoup qui aimeraient voyager en train et car jusqu’à leur lieu de vie ou de 

villégiature, à Vendays-Montalivet ou Grayan-l’Hôpital. 

Pour le car de retour de Grayan et Montalivet, qui arrive à la gare de Lesparre à 11h00 il n’y a 

qu’une correspondance par train ou car à 12h15. Aussi pour cette course une bonne correspon-

dance serait favorable. 
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De plus, les médocains et les vacanciers apprécieraient grandement le départ de la ligne 703 

depuis la gare de Bordeaux-St-Jean au lieu des Quinconces. 

Vous remerciant pour votre attention et dans l’attente de votre réponse, nous vous prions, 

Messieurs, d’agréer l’expression de nos respectueuses salutations.  

Lucile Toussaint, présidente et 

Hannes Linck, secrétaire de RSN  

 


