
Stations reportées en direction des Vergnes pour le bus de substitution, 

 

• Station La Pardieu Gare : se reporter à l’arrêt La Pardieu Gare de la ligne 9 du dimanche direction 

Trémonteix Eychart, situé rue J. Claret, au niveau de la station tram.  

 

• Station Lycée Lafayette : se reporter à l'arrêt de substitution Lycée Lafayette, situé rue de 

l'Hermitage, à proximité de l'accès à la zone commerciale de La Pardieu 

 
 

• Station Fontaine du Bac : se reporter à l’arrêt Fontaine du Bac de la ligne 21 direction AUBIERE Z.I. 

Ribes, situé rue de la Gantière. Entre les arrêts Fontaine du Bac et Margeride, le bus A dessert 

également l’arrêt Foisses, de la ligne 21. 



 

• Station Margeride : se reporter à l’arrêt Margeride de la ligne 13 direction Hauts de CHAMALIERES, 

situé av. de la Margeride. Entre les arrêts Fontaine du Bac et Margeride, le bus A dessert également 

l’arrêt Foisses, de la ligne 21. Entre les arrêts Margeride et Cézeaux Pellez, le bus A dessert 

également l’arrêt Landais de la ligne 13.  

 

• Station Campus : se reporter à l'arrêt de substitution Cézeaux Pellez situé av. B. Pascal, au niveau 

de la station tram Cézeaux Pellez. Entre les arrêts Margeride et Cézeaux Pellez, le bus A dessert 

également l’arrêt Landais de la ligne 13. 

 



• Station Cézeaux Pellez :  se reporter à l'arrêt de substitution Cézeaux Pellez, situé av. B. Pascal, au 

niveau de la station tram. Entre les arrêts Margeride et Cézeaux Pellez, le bus A dessert également 

l’arrêt Landais de la ligne 13. 

 

• Station La Chaux : se reporter à l'arrêt de substitution La Chaux, situé rue des Meuniers, à proximité 

du carrefour avec la rue des Dômes. Entre les arrêts La Chaux et Léon Blum, le bus A dessert 

également l’arrêt Meuniers, situé boulevard Pochet-Lagaye. 

 

• Station Léon Blum : se reporter à l'arrêt de substitution Léon Blum, situé bd L. Loucheur, à 

proximité de l’Eglise St Jacques. Entre les arrêts La Chaux et Léon Blum, le bus A dessert également 

l’arrêt Meuniers, situé boulevard Pochet-Lagaye. 



 

• Station St Jacques Loucheur : se reporter à l’arrêt St Jacques Loucheur de la ligne 8 direction 

Vallières, situé bd W. Churchill, au niveau de la station tram.  

 


