
Déplacements

PRESERVILLE ne possède pas de transports en communs 
intra-muros  mais sa situation géographique, proche des zones 
d'activités où  les transports en communs sont présents, permet de 
se rendre  dans les principales villes alentours et à Toulouse.

 

EN BUS : 

Se rendre de Lanta Centre commercial à la gare routière de TOULOUSE (à côté de la 
gare S.N.C.F) : 

bus lio   n°356 du réseau régional de transports.

 

Se rendre d'Odars centre vers la gare routière de TOULOUSE :

bus n°357 du réseau régional de transports

 

Se rendre à la station de métro BALMA-GRAMONT :

- avec la ligne de bus Tisséo n° 84 au départ du collège de FONSEGRIVES)

- avec le " TAD de Lanta" de la Communauté des Communes des Terres du Lauragais

 

  Se rendre à la station de métro RAMONVILLE :

- avec la ligne de bus Tisséo n° 79  à partir d'ESCALQUENS ou de SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE.

 

 Se rendre à la station MALEPERE 

- avec le TAD 201 Tisséo à partie de Fourquevaux ou Odars.

 

Se rendre à Toulouse Centre 

https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/10/20211025-ligne356.pdf
https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/10/20211025-ligne357.pdf
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/ligne84.html
https://www.terres-du-lauragais.fr/fr/transports-en-commun/tad/tad-lanta.html
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/ligne79.html
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/ligne201.html


- A partir de Saint Orens centre commercial Leclerc par la ligne de bus L7 Tisséo

- A partir de Fonsegrives- Entiore par la ligne de bus L1 Tisséo

 

Se rendre au marché de CARAMAN le jeudi matin : TAD de Caraman de la 
Communauté des Communes des Terres du Lauragais

EN TRAIN :

A partir des gares SNCF TER les plus proches : ESCALQUENS, LABEGE et BAZIEGE à 
environ 20 mn.

 

EN METRO :

Se rendre à TOULOUSE à partir des stations BALMA-GRAMONT ligne A à 30 mn ou
RAMONVILLE ligne B à 20 mn

En savoir plus lignes métro et tram
Tisséo

 

 EN TAXI :

Taxi J.MARC  à Lanta : 06.42.72.31.11 - taxijeanmarc@orange.fr - 

 

Taxi S.E.T. à Sainte Foy d'Aigrefeuille : 07 71 64 34 89

 

https://www.tisseo.fr/sites/default/files/ligneL7.html
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/ligneL1.html
https://www.terres-du-lauragais.fr/fr/transports-en-commun/tad/tad-caraman.html
https://www.sncf.com/fr
http://www.tisseo.fr/se-deplacer/horaires
http://www.tisseo.fr/
mailto:taxijeanmarc@orange.fr

