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Nouveautés rentrée 2022
• MACS reprend l’organisation du transport scolaire sur son territoire pour les collégiens et

lycéens.
• Pour les élèves domiciliés sur le territoire de MACS et qui fréquentent un collège ou un

lycée de MACS, ils doivent impérativement s’inscrire sur mobi-macs.org rubrique transport
scolaire.
 Les élèves ayant-droit du transport scolaire de MACS (domiciliés à plus de 3 kms de leur

établissement scolaire de secteur) bénéficieront d’un abonnement scolaire annuel MACS
téléchargé sur une carte billettique nominative (Modalis ou passerelle selon les cas).

 Ils bénéficieront également de la gratuité du titre de transport grâce à la prise en charge du
Département des Landes comme les années antérieures.

• Le + : Le titre de transport scolaire MACS donne également accès gratuitement et
librement à l’ensemble du réseau YEGO toute l’année scolaire y compris pendant les
vacances scolaires.

• Certains horaires YEGO sont adaptés à des demandes de transports scolaires.

http://www.mobi-macs.org/


Ligne 1A- 1er sept 2022

• Nouvel arrêt à Saint-Vincent-de-
Tyrosse Tyrosse Maysouot

• Maintien des équipements vélos à 
bord (4 emplacements disponibles)

• Travaux Labenne Lartigau du 19 sept 
2022 à mi- avril 2023 : retard 
prévisible sur la ligne mais sans 
modification des fiches horaires en 
vigueur au 1er septembre.
Arrêts Labenne Lartigau et Labenne
Foyer déplacés.



Ligne 1B- 1er sept 2022

• Nouvel arrêt à Saint-
Vincent-de-Tyrosse 
Maysouot

• Nouvel arrêt à 
Capbreton  Cœur Boisé
Modification de l’itinéraire 
sans passage par la ZA des 2 
Pins (suppression des arrêts 
Hapchot / Résiniers)



Ligne 2- 1er sept 2022

• Adaptation des horaires pour un aller-retour domicile-travail à destination de 
Bayonne, avec les TER en gare de St Vincent de Tyrosse.

• Nouveaux véhicules low-entry sans équipement vélo à bord mais avec + de 
places assises (46 places au lieu de 23)

• Rappel : Desserte Aygueblue assurée le mercredi et le samedis toute l’année et 
pendant les petites vacances scolaires.

• Création de l’arrêt Burry (sur 2 trajets) pour répondre à des déplacements 
scolaires spécifiques de ce quartier  vers le collège de St Vincent de Tyrosse 
(ayant-droits > 3 kms entre domicile et établissement) : 
– départ Burry 8h09/ arrivée gare SNCF (collège) 8h19
– départ de gare SNCF (collège) 17h13 pour Burry 17h21
– les retours mercredi midi se font sur la ligne 1A (départ gare SNCF 12h39/ Burry

12h45)



Ligne 3- 1er sept 2022

• Maintien des services habituels.
• Du 1er septembre au 5 novembre la 

ligne circule normalement en ligne 
régulière

• En revanche à partir du lundi 7 
novembre jusqu’à début avril 
2023, les services se 
déclenchent sur réservation.

• En avril 2023, elle reprendra une 
circulation régulière.



LES TARIFS YEGO AU 1ER SEPT 2022

Ces nouveautés s’accompagnent d’une hausse légère des tarifs Yégo
– Titres tout public (utilisables pendant 1h30 après validation)

• 1 voyage > À bord : 1 €
• 10 voyages > En points de vente : 8 €

– Abonnement 
• Tout public : 16 € (mensuel) / 140 € (annuel)
• - 28 ans : 12 € (mensuel) / 105 € (annuel)
• Solidaire : 6 € (mensuel) / 50 € (annuel)

– Gratuité pour les - 6 ans, les accompagnants de personnes à mobilité réduite 
et les anciens combattants et veuves de guerre.



LA PRISE EN CHARGE DES GROUPES

• Changement du règlement intérieur pour les groupes
Un groupe de plus de 10 personnes n’est pas autorisé à monter à bord des bus 
YEGO. Renseignement possible auprès de l’exploitant Trans-Landes au 
05 58 56 80 87 qui pourra proposer un transport privé spécifique. 

Pour les groupes de moins de 10 personnes, l’accès à bord est autorisé sous
réserve des places disponibles au moment de montée à bord des véhicules.



LES CONTACTS

• Contact pour le transport scolaire :
– 05 58 56 87 51
– transport.scolaire@cc-macs.org

• Contact pour Yégo
– 05 58 56 80 57
– Formulaire de contact sur mobi-macs.org

• Pour toute question sur la mobilité un seul site MOBI-MACS.ORG

mailto:transport.scolaire@cc-macs.org
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