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Un franc succès auprès du public

« MOINS DE FATIGUE »
Henri et Ginette sont de Frontignan. Avec leur sœur et belle-
sœur, Marie-Pierre qui habite Rouen, c’est en famille qu’ils 
sont venus inaugurer le démarrage des navettes : « Avec  
ma femme, nous venons tous les mercredis au marché  
pour acheter du poisson » dit Henri. « L’hiver, on va à pied  
du parking au centre-ville. Mais dès le mois de mai, on prend  
la navette. Avec la chaleur, c’est moins de fatigue et c’est  
une petite promenade touristique au soleil et en plein air ».

« JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE »
Valérie est assistante 
maternelle à domicile à Sète.  
Et c’est avec le petit Thomas 
dont elle a la garde ce mercredi 
3 mai qu’elle a pris la navette : 
« Chaque année, je vais sur 
internet pour savoir quand les 
navettes reprennent. J’attends 
ça avec impatience. Plus besoin 
de gaspiller du temps à chercher 
une place pour se garer. Et c’est 
l’occasion d’une belle balade gratuite. C’est  
ce qui s’appelle joindre l’utile à l’agréable ». 

« L’OCCASION DE VOIR SÈTE AUTREMENT »
Samia, Mérouane et Souella sont trois copains 
arrivés la veille de Marseille pour quelques jours 
de vacances. Ils sont enthousiastes et n’en 
finissent pas d’envoyer selfies et vidéos à leurs 
proches : « C’est la gérante du camping qui nous 
a dit qu’il y avait un grand marché et qu’on 
pouvait prendre le bateau pour y aller » explique 
Mérouane. « C’est trop bien ! C’est comme pour 
aller au Frioul à Marseille » renchérit Samia. 
« On est arrivés hier seulement et c’est la 
première fois qu’on vient à Sète, c’est l’occasion 
de voir la ville autrement » dit Souella.

« C’EST TRÈS PRATIQUE » 
Christiane et Martine sont du nord de la France et viennent  
de Mèze où Christiane possède une résidence secondaire : « On 
prend les navettes depuis qu’elles existent. C’est très pratique. 

En été, il nous arrive de 
devoir attendre la 
suivante, tellement  
il y a de monde. Mais 
c’est toujours mieux 
qu’affronter la 
circulation en ville. Et 
un petit voyage sur l’eau 
par beau temps, c’est 
toujours très agréable » 
se réjouissent-elles. 
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Des lignes de bus qui rouvrent 
vers les plages
Lignes 9 et 15 : deux lignes supplémentaires ont rouvert 
depuis le début mai : la 9 Sète/Marseillan-plage et la 
15 Marseillan-ville/Marseillan-plage. Jusqu’au 30 juin et 
au mois de septembre, pour la période dite « intermé-
diaire », le service sera assuré de 7 h du matin à 22 h, et 
jusqu’à 1 h 30 du matin en haute saison (juillet et août). 
Ces 2 lignes remplacent la 915 qui a tourné tout l’hiver à 
la demande, sur réservation. 
Attention : l’itinéraire de la ligne 15 sera modifié par rap-
port à celui de l’an dernier à cause d’un changement de 
plan de circulation à Marseillan-plage. 

Soirées de concert et grands événements
Une trentaine de dates sont d’ores et déjà arrêtées pour 
permettre aux festivaliers de se rendre au Théâtre de la 
mer en bateau-bus. Les navettes à destination de Mèze 
seront également activées à l’occasion du Festival de 
Thau, les 21, 22 et 23 juillet. Elles fonctionneront aussi 
lors des Estivales de Thau à Sète, sur le même circuit que 
celui du mercredi matin.
Une nouveauté : pendant la Saint-Louis de Sète, toujours 
sur le même itinéraire, un bateau prendra en charge les 
passagers l’après-midi pendant le week-end du 19 au 21 
août. En 2016, ces navettes ont transporté 46 000 voya-
geurs. ■
Renseignements sur www.thau-agglo.fr et dans les offices de tourisme. 
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