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Se déplacer de manière écologique en Albret 
 

Présentation de quelques modes de transports existants sur le territoire,  

moins gourmands et moins polluants que la voiture individuelle !!! 

 

TRANSPORTS EN COMMUN 

Le bus, moins cher qu’une voiture utilisée en solo, peut éviter le stress de la conduite et permet de lire, 

discuter, voire même dormir ! 

 

Ligne Agen / Nérac / Lavardac :  réseau Tidéo  

Une tarification unique de 2€ par 

trajet est mise en place sur 

l’ensemble des 3 lignes Tidéo. Les 

personnes en situation de 

précarité peuvent bénéficier de la 

gratuité sur les 3 lignes. Pour des 

voyages réguliers, il existe des 

abonnements (carnet de 10 

tickets à 15€ et carte 

d’abonnement mensuel à 40€). 

N° Vert 0800 944 047  

http://www.tideo.fr 

 

 

Ligne Agen / Mont de Marsan : réseau Kéolis  

Numéro vert : 0800 64 40 47 (appel gratuit, ouvert de 6h30 à 19h30 du lundi au vendredi) 

 

 
 

COVOITURAGE  

Il arrive que ni la marche, ni le vélo, ni les transports en commun ne répondent à nos besoins. Si 

l’usage d’une voiture particulière est nécessaire, pourquoi ne pas la partager avec d’autres personnes 

dans le même cas ? Moins de frais, moins de nuisances, moins de circulation et plus de convivialité ! 

 

 

En Lot-et-Garonne : https://ciligo.fr/ 

Covoiturage gratuit : https://www.mobicoop.fr/ 

Blablacar : https://www.blablacar.fr/  

 

(liste d’opérateurs non exhaustive) 
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MODES DE DEPLACEMENTS DOUX 

La façon la plus naturelle de se déplacer, c’est d’utiliser ses propres ressources et son énergie pour le 

faire. La marche à pied et le vélo, c’est bon pour la santé, bon pour l’environnement…et plutôt rapide, 

sur de courtes distances ! 

 

LE VELO 

 

Location de vélos 

Nérac : http://velolandnerac.fr/  

Sos : https://www.gascognebikehire.com/  

Buzet sur Baise : http://www.aquitaine-navigation.com/fr/base-services/location-de-velos.html  

 

Trouver un vélo d’occasion :  

Nérac : Ressourcerie Acqua Viva : 06 61 69 39 75 / maurice.monnier47@gmail.com  

Lavardac : Bric à Brac Solidaire : 06 79 42 91 45. Ouvert le mercredi de 9 heures à 12 heures et le 

samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 

 

Vélo-routes traversant l’Albret :  

 

 
 

 

LA MARCHE  

Pour des idées de randonnées champêtres dans le département :  

http://rando.tourisme-lotetgaronne.com/ 
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