
* fréquence de passage en minute ** circule le dimanche toutes les heures

De 5h45 à 23h00

vers Liévin, Lens, Sallaumines, Noyelles-sous-Lens, Fouquières-lès-Lens, Billy-Montigny, 
Montigny-en-Gohelle et Noyelles-Godault

Desserte du centre-ville, du centre aquatique, de l’Arena Stade Couvert, du 
stade Bollaert Delelis, du Louvre-Lens, du centre-ville et de la gare de Lens, 
des centres-villes de Sallaumines et Billy-Montigny, du centre-ville, du cinéma 
et de la gare d‘Hénin-B. et du centre commercial Europe de Noyelles-Godault 
+ Université de l’Artois, lycée Darras, collège Descartes, lycée Senez, lycée 
Darchicourt et collège Rabelais 

De 5h30 
à 22h45

vers Noyelles-Godault, Dourges, Oignies et Libercourt

Desserte des centres-villes et des gares d’Hénin-Beaumont et de Dourges, 
du Musée de la Mine et du Métaphone de Oignies 
+ lycée Senez et collège A. Franck

20’*
30’

Heures pleines

Heures creuses

Lundi au vendredi Samedi

120’

Dimanche

30’

20’*
30’

Heures pleines

Heures creuses

Lundi au vendredi Samedi

60’

Dimanche

30’

De 5h55
 à 21h

vers Carvin, Courrières, Noyelles-Godault et Courcelles-lès-Lens

Desserte de l’hôpital, de la polyclinique, de la base de loisirs, et de la gare 
d’Hénin-Beaumont, du centre commercial de Noyelles-Godault et de la ZA de 
Courcelles-lès-Lens + collège Saint-Druon, collège Rousseau, lycée Diderot, collège 
Debussy, lycée Pasteur, lycée Senez, lycée Darchicourt et lycée Rabelais

Lundi au samedi

120’

Dimanche

30’

Desserte du centre aquatique et du centre commercial de Liévin, de la gare et 
de l’hôpital de Lens, de la gare d’Hénin-Beaumont et du site du 11/19 à 
Loos-en-Gohelle + lycée Senez, lycée Darchicourt, collège Macé, collège Langevin, 
IUT de Lens, lycée Robespierre, collège Jaurès, collège Descartes et lycée Darras

De 5h30 à 21h
vers Rouvroy, Méricourt, Avion, 
Lens, Liévin et Angres

De 6h à 20h45
vers Lens, Sallaumines, Noyelles-sous-Lens, 
Fouquières-lès-Lens, Montigny-en-Gohelle, Dourges, 
Évin-Malmaison et Leforest

Desserte de la gare de Leforest, de la clinique Ste-Barbe de 
Noyelles-sous-Lens, de la piscine d’Hénin-Beaumont et de l’EHPAD de 
Fouquières-les-Lens + lycée Béhal, collège Jean Zay, collège Brossolette, collège 
Gagarine et collège Paul Duez

60
min

*

**

*

De 7h à 19h50
vers Leforest, Évin-Malmaison, 
Courcelles-lès-Lens et Noyelles-Godault

Desserte du cinéma et de la base de loisirs d’Hénin-Beaumont, et du centre 
commercial de Noyelles-Godault 
+ collège Duez, collège Delorgue, collège Rabelais et lycées Darchicourt et Senez 

60
min

*

Desserte du collège de Rouvroy, du centre-ville, de la 
polyclinique  et du collège d’Hénin-Beaumont, de la gare et 
du supermarché de Billy-Montigny + lycée Béhal/collège 
Jean Zay, collège Wallon, collège Paul Langevin, collège Jean 
Macé, lycée Senez et lycée Darchicourt

De 6h20 à 20h40

vers Lens, Avion, Méricourt, Sallaumines, 
Noyelles-sous-Lens, Billy-Montigny, 
Rouvroy et Drocourt

Desserte du centre-ville, du supermarché et de la piscine 
de Billy-Montigny, de la gare de Pont-à-Vendin, de la zone 
de loisirs d’Annay, du centre-ville et de la zone 
commerciale MaisonPlus d’Hénin-Beaumont + lycées 
Darchicourt et Senez / collèges Rabelais et Macé 
d’Hénin-Beaumont, collège Gagarine de 
Montigny-en-Gohelle et collège Hugo d’Harnes

De 6h30 à 20h30

vers Billy-Montigny, Courrières, 
Montigny-en-Gohelle, Harnes, 
Annay-sous-Lens et Pont-à-Vendin

60
min

*

60
min

*

Vous pouvez réserver votre ligne jusqu’à 2h avant le 
départ souhaité soit : 

> par téléphone au                                 , un conseiller 
s’occupe de tout !

> su

ou sur sur l’appli MyMobi             :

r                    dans la rubrique « Services à la demande » 

0.800.800.964

tadao.fr

1. Créer votre compte
 

 

2. Réservez vos déplacements 

RÉSERVATION
MODE D’EMPLOI

3. Votre trajet réservé, vous recevez une 
confirmation par mail ou par notification.

 

SEPTEMBRE 2022

VOS�LIGNES�DE�BUS�À��

HÉNIN-BEAUMONT

C RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

65 arrêts accessibles depuis Hénin-Beaumont
Desserte de l’hôpital de Bois-Bernard, du pôle santé 
de Méricourt, de la Chênaie (zone d’activités et pôle 
santé) et de la gare d’Hénin-Beaumont 

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2022 - 3 nouveaux arrêts ! 
AVION - ZI des 14 : arrêt devant « Amazon » et « ITM »
MERICOURT - Zone d’activités de la Voye Grard : arrêt devant les 
transports Bray

ALLOBUS C

15’
12’

MATIN

APRÈS
MIDI

Lundi au vendredi Samedi

60’10-12’

Dimanche

*



> celle d'Hénin-Beaumont 
située rue Elie Gruyelle 

> à l’arrêt
Mairie - Quai 1 
par exemple

> sur Hénin-Beaumont : 
au Maryland, la Cive�e, 
le Flash et l'Amaryllis

* Hors formule 6 trajets et abonnements ** Hors abonnement demandeur d’emploi

OÙ ACHETER MON TITRE DE TRANSPORT ?

mticket
à bord des 
véhicules *
(hors Bulle 1 et 2)

Boutiques  
Tadao

Distributeurs 
Automatiques 
de Titres (DAT)**

E-boutique** Relais  
Tadao**

Appli

e-boutique sur tadao.fr

Appli Tadao

Disponible
sur Google Play

Disponible
sur App Store

tadao.fr
Allo Tadao

accueil@tadao.fr

LA GAMME TARIFAIRE

PMR
Personne à Mobilité Réduite

1 mois en illimité

12 mois en illimité

POUR

accompagné, pour lui, c’est 

*Possibilité de prélèvement 
automatique gratuit

(sur 12 mois)

1 mois en illimité

12 mois en illimité

1 mois en illimité

12 mois en illimité

DEMANDEUR
D’EMPLOI

*Rendez-vous en boutique 
Tadao avec les photocopies 
des documents suivants :

> Pièce d’identité
> Justificatif de domicile

  (du mois en cours)

1 mois en illimité

JEUNE

1 mois en illimité

12 mois en illimité

AVANTAGEUX

> Plus d'infos sur tadao.fr

> Plus d'infos au 0 810 00 11 78

Titre préférentiel 
pour votre accompagnant> carte d’identité et carte CMI Invalidité > photocopie de la carte CMI

DES        POUR LES ABONNÉS TADAO !
TRANSPORT ABONNEMENT- Vos déplacements TER inclus sur tout le territoire Tadao

- Des tarifs réduits pour la location de votre Biclo 
et l’accès gratuit aux abris

Salarié(e) ? Faites valoir�
la prime transport auprès de votre employeur !

Pour ouvrir vos droits au tarif réduit PMR, rendez-vous en boutique TADAO 
avec :

P
M
R

* Hors formule 6 trajets et abonnements ** Hors abonnement demandeur d’emploi

Détentrice de la CMI Invalidité

Ticket unité
  

Formule Journée Formule 6 trajets


