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Le réseau de transports en commun de l'agglomération de Montpellier est géré par la TaM . Il
comprend deux lignes de tramway et 30 lignes de bus dont 2 nocturnes.

Le réseau est actuellement en plein développement avec la construction
des troisième et quatrième lignes de tramway qui seront inaugurées en 2012. En attendant... "p
atience, le tramway avance
..." et de nombreuses zones de travaux rendent parfois la circulation très difficile dans
Montpellier.

Attention : les deux lignes de tramway existantes seront interrompues sur certains trajets (L1
entre
Place de l'Europe et Odysséum, L2 entre Mas Drevon et Gare Saint-Roch et
entre
Place Carnot
et
Corum
) pendant la période des Championnats à cause des travaux d'interconnexions avec les
nouvelles lignes. Le trafic sur ces trajets sera toutefois assuré par la mise en place de navettes
(
cliquez ici pour plus de renseignements
).

Télécharger le plan du réseau .

Selon vos besoins, vous pouvez choisir entre des tickets (à l'unité 1,4 € valable 1h ; aller-reto
ur
2,5 € ;
10 voyages
à 11,8 €) ou des
forfaits
(
1 jour
valable 24h à partir de la validation à 3,4 € ;
7 jours
à 13,5 € ;
famille 5,5 €,
valable 24h pour un groupe jusqu'à 5 personnes voyageant ensemble et
pas forcément
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de la même famille !). Tarifs au 1er août 2010.

Ces billets sont en vente aux 120 distributeurs automatiques des stations de tramway et auprès
de 130 commerçants arborant l'autocollant TaM .

Les représentants des fédérations africaines, les moins de 26 ans et les arbitres logés en
résidence universitaire recevront chacun un ticket 7 jours à leur arrivée au Corum. Une part
importante de ces tickets est offerte par l'Agglomération de Montpellier.
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