
Service  Communication
04 92 70 35 15

communication@ville-manosque.fr

TRANSAGGLO

DOSSIER DE PRESSE

Mercredi 07 juin 2017
Salle du Conseil à 11 heures

Le réseau de la DLVA 



dossier de presse

2

Le réseau de la DLVA 

La création de la Communauté d’Agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération 
au 1er janvier 2013 s’est accompagnée de l’exercice de nouvelles compétences, dont celle 
des « transports urbains ». Cela signifi e la mise en œuvre du transport public sur l’ensemble de 
notre territoire, soit les 25 communes qui le composent.
Ainsi est né le « TRANSAGGLO », nouveau réseau de l’agglomération depuis le 1er septembre 
2015, composé de trois réseaux complémentaires :
En premier lieu les lignes interurbaines relient les 25 communes entre elles à un tarif bas.
Elles sont au nombre de 13, dont 7 lignes régulières, 1 ligne estivale, 5 lignes de Transport à la 
Demande (TAD). Elles sont complétées par 20 lignes scolaires ouvertes à tous.

Le Manobus, quant à lui, est le réseau urbain de Manosque.
Ce réseau gratuit a pour vocation de desservir tout public sur la commune de Manosque, ville 
moyenne en constante évolution et ville centre de la communauté d’agglomération.
Il est composé de 4 lignes qui totalisent 500 000 trajets /an. 

Enfi n la navette de Gréoux les Bains, forte de 4 lignes en pleine saison, a pour principale clientèle 
les curistes et les touristes.
Le TRANSAGGLO  est un véritable réseau de transport en commun public, ouvert à tous. 
Un de nos challenges est d’augmenter la fréquentation des usagers commerciaux et pour cela 
d’adapter le service et de changer son image, puisque le réseau précédent était principalement 
un réseau scolaire.

Pour nous permettre de découvrir notre territoire et participer à l’attrait touristique de 
nos communes et de nos lacs, la DLVA a mis en place 2 lignes consacrées aux loisirs :

La ligne 136, Manosque-Gréoux les Bains-Esparron-Quinson 
et la ligne 113 Eté qui dessert les Vannades. 

(voir fi che de chaque ligne).
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Plan Manobus

Cet été, soyez nombreux à prendre le bus 
et rejoignez le TRANSAGGLO ..... !
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Ligne 136 Estivale

La DLVA propose depuis le samedi 20 mai, la ligne estivale du TRANSAGGLO 
N°136, avec un aller/retour par jour pendant l’été en partant de la gare de 
Manosque pour se rendre à Gréoux-les-Bains, Saint-Martin-de-Brômes, 
Esparron de Verdon, Quinson 
Cette ligne a pour objectif de faciliter la découverte des communes du Verdon 
et leurs richesses, sans prendre sa voiture.

Ainsi pour 1 € le trajet, prenez une pause : le temps est précieux, alors profi tez 
du paysage et laissez-vous transporter par les cars du TRANSAGGLO !

Les horaires permettent une correspondance en provenance et en direction de 
Marseille en gare de Manosque.

Cette ligne, mise en place depuis juillet 2016, a connu l’été dernier un franc 
succès avec une augmentation de fréquentation régulière : 1 072 passagers 
ont été transportés sur juillet/août.

Elle fonctionne tous les jours en période estivale, soit du 1er juillet au 3 septembre.
Du 20 mai au 30 juin et du 4 au 24 septembre : uniquement les samedis et 
dimanches.

Les titres de transports sont disponibles dans les cars ou à l’agence Voyages 
Sumian – Gréoux les Bains.

Tarifs :

1€ le ticket
8€ le carnet de 10 tickets
20€ l’abonnement mensuel

tarif réduit pour les bénéfi ciaires du RSA sur présentation d’un
justifi catif au service Mobilité de la DLVA 
(Hôtel d’Agglomération – Manosque).

Toutes les informations concernant les lignes du réseau 
TRANSAGGLO sont consultables sur notre site www.dlva.fr.
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A Manosque, le circuit Manobus de la ligne 113, modifi e son itinéraire durant 
l’été pour proposer à tous de se rendre au lac des Vannades en partant du 
Camping Provence Vallée. 
Il dessert également le centre-ville et la Halte routière.
Cette ligne ciblée sur des besoins saisonniers permet aux Manosquins ainsi 
qu’aux touristes de l’emprunter durant la période estivale.

Elle offre des fréquences attractives et un temps de parcours 
raccourci, ainsi en 30 minutes, vous serez les pieds dans l’eau !
Elle offre une alternative à l’usage de la voiture grâce à :
-un cadencement à l’heure.
-un fonctionnement 6 jours sur 7.
-une grande amplitude horaire de 9 heures à 19 heures.
-la gratuité du service.

Fonctionne tous les jours, sauf le dimanche, du samedi 8 juillet au samedi 2 
septembre 2017.
Les mercredi et samedi en mai, juin, septembre, octobre, avec 2 aller et retour 
par jour.
Départ du parking de co-voiturage de Pierrevert chaque matin et retour 
chaque soir.
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Toutes les informations concernant les lignes du Manobus sont consultables 
sur notre site www.dlva.fr et www.manobus.fr.



www.dlva.fr

CONTACTS

Service Mobilité (Hôtel d’Agglomération - 04100 Manosque) 04 92 70 34 00  
mobilite@dlva.fr

Site internet : www.dlva.fr

Transporteur SUMIAN : 0 800 870 942 - autocars.sumian@wanadoo.fr
Immeuble le Passy - Avenue des Thermes – 04860 Gréoux-les-Bains

Transporteur SUMA : 0 800 00 3235 -  www.manobus.fr
Route Nationale 113 -13340 ROGNAC


