Liaisons routières
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En savoir +

En voiture, en arrivant par l’Ouest :
par l’autoroute A50 en provenance de Marseille, Aix en Provence, Lyon ou Paris,
par la route départementale D 559 en provenance de la Seyne sur Mer,
par la route départementale D N8 en provenance d’Ollioules.

En voiture, en arrivant par l’Est :
par l’autoroute A50 en provenance de Nice ou Hyères,
par les routes départementales D 559 ou D 42 (route du littoral) en provenance du Pradet, Carqueiranne ou Giens.

En bus, par le Réseau Mistral :
Un réseau de bus parmi les plus performants de France
La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) gère les transports en commun routiers qui circulent sur l'ensemble des communes
de l'aire toulonnaise.
135 lignes de bus et de bateaux permettent de circuler sur les 300 km de l'ensemble du réseau Mistral, au prix unique de 1,40 euro le ticket,
Ce réseau couvre 12 communes : Carqueiranne, Hyères-les-Palmiers, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Pradet, Le Revest-lesEaux, Ollioules, Six-Fours-les-Plages, Saint-Mandrier-sur-Mer et Toulon.

La Gare routière départementale et le Réseau Zou
La gare routière départementale se situe à proximité immédiate de la gare SNCF.
Un bâtiment de 350 m 2 accueille désormais les usagers des autocars qui assurent les liaisons dans l’agglomération et tout le département
du Var pour un prix unique de 3 €.
Vingt quatre quais de stationnement permettent plus de 300 départs par jour,
Les 6 lignes de bus qui desservent les principales villes du département transportent près de 5 000 voyageurs/jour dont de nombreux scolaires,
La réalisation de cet équipement crucial pour les déplacements et le futur PEM (Pôle d’échange multimodal) a été accompagnée de nombreux
aménagements dont la réfection du boulevard Tessé et la requalification du parvis de la gare SNCF.

En savoir plus

Site internet de VarLib [1]
Site internet du Réseau Mistral [2]
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Voir la vidéo du Réseau Mistral [3]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [4]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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