Situation géographique
à 5 km de Martigues
à 30 km de l'aéroport de Marseille-Provence
à 45 km de Marseille et d'Arles
à 55 km d'Aix en Provence
à 70 km d'Avignon

La route
Depuis Aix en Provence ou Marseille
Prendre l'A55 en direction de Martigues / Fos sur mer.
Sur la RN 568, suivre La direction Fos sur mer et prendre la sortie 17 Port de Bouc (centre-ville)

Depuis Arles ou Fos sur mer
Prendre la N113 puis la sortie 9 vers A55 (Marseille / Fos sur mer).
Prendre la RN568 en direction de Martigues / Marseille, puis sortie Port de Bouc.

Depuis l'aéroport Marseille-Provence
Direction Marseille par l'A55, suivre la direction Martigues / Fos sur mer et prendre la sortie Port de B
ouc.

Le réseau de bus Ulysse
Le syndicat mixte des transports Ouest étang de Berre assure la gestion du réseau Ulysse qui dessert 9
communes : Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Martigues, Port-de-Bouc, Port-SaintLouis-du-Rhône et Saint-Mitre-les Remparts représentant 170 000 habitants.

Depuis le 3 février 2014, le réseau Ulysse a augmenté de plus de 50% son offre de service. Cette évo
lution a été renforcée également en septembre 2014.
Par ailleurs, afin d'accompagner cette évolution, le réseau Ulysse adopte une nouvelle identité vis
uelle.
24 lignes, dont 3 lignes de liaison, maillent le territoire du Syndicat mixte des transports de l'ouest é
tang de Berre.
Les lignes du réseau Ulysse à Port-de-Bouc :
Ligne 2 « Port-Saint-Louis-du-Rhône/Fos-sur-Mer/Port-de-Bouc/Martigues »ligne
: de liaison
assurant la desserte de : Port-Saint-Louis-du-Rhône, Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc et Ma
rtigues. Fréquence aux 30 minutes aux heures de pointe.
Ligne 22 « Aigues Douces/Figuerolles » ligne
:
structurante entre Port-de-Bouc et Martigues,
desservant les principaux pôles générateurs de déplacements (Hôtel ville, centre commercial, hôpital, parc d
e Figuerolles?). Fréquence toutes les 15 minutes aux heures de pointe.
Ligne 28 «Aigues Douces/Centre commercial Carrefour »: desserte des pôles générateurs de dép
lacements de Port-de-Bouc et de la zone d'activités de la Grand'Colle.
Ligne 31 « Carrefour/La Halle » :desserte de Port-de-Bouc et de Martigues, centres commerciaux
Carrefour et Intermarché, de la Halle de Martigues, de la Régie des eaux.
Ligne 32 « Jardins de Louis/Bottaï » :
desserte du nouveau lotissement « Les Jardins de Louis » et des quartiers des plages (Bottaï, Les Ours e
t les Combattants).
Service de transport à la demande « Allô le busService
»:
de proximité en complément des lignes ur
baines sur l'ensemble du territoire du Syndicat Mixte des transports.
Ce service permet une desserte des zones d'habitat diffus. La réservation est possible 1 heure avant l
e voyage (24h pour les personnes à mobilité réduite). Ce service ouvert à tout public.
Réservation obligatoire au 04.88.93.00.44.
Tarifs : sur l'ensemble du réseau
billet à l'unité 1 euro (validité 2 heures sur l'ensemble du réseau)
abonnement dix trajets: 5,50 euros
abonnement dix trajets (tarifs réduits*): 4 euros
abonnement mensuel: 15 euros
abonnement annuel : 150 euros (nouveau depuis le lundi 1e septembre)
abonnement mensuel: Age d'or (plus de 60 ans), 7,50 euros
abonnement annuel Age d'or (plus de 60 ans, 75 euros

*Personnes à mobilité réduite (taux inférieur à 80%), demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi (alloc
ation supérieure ou égale au SMIC mensuel brut).
Gratuité sur l'ensemble du réseau :
Jeunes de moins de 26 ans (nouveau depuis le 1e septembre).
bénéficiaires des minimas sociaux (Revenu de solidarité active, allocation temporaire de sol
idarité aux personnes âgées, allocations adultes handicapés)
demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi (rémunération inférieure au SMIC mensuel brut
).
personnes à mobilité réduite (taux égal ou supérieur à 80%).
salariés, stagiaires et retraités (revenus inférieurs au SMIC mensuel brut).
personnes suivies par le PLIE ou la Mission locale.

Information :
Boutique Ulysse de Port-de-Bouc
La Respelido
04.88.93.00.47.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15

Afficher Port de Bouc - Ulyssesur une carte plus grande

Téléchargez les horaires des lignes :

Ligne2 (PDF - 347 Ko)
Ulysse

ligne22 semaine (PDF - 318 Ko)

Ulysse

ligne22 week-end et vacances (PDF - 278 Ko)
Ulysse

ligne28 (PDF - 359 Ko)
Ulysse

ligne31 (PDF - 280 Ko)
Ulysse

ligne32 (PDF - 263 Ko)
Ulysse

Transport à la demande(PDF - 160 Ko)
Ulysse

Plus d'infos sur

le site web de la Capm.

Le train
La gare SNCF se trouve en centre-ville.
Pour plus de renseignements concernant les horaires et les tarifs :

Le site du TER Paca

