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Une nouvelle offre de mobilité 
pour faciliter tous les déplacements 

 
Des bus plus fréquents, plus rapides, plus confortables et moins chers : à partir du lundi 12 avril, 
le réseau de transports urbains de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, « cara'bus », 
va évoluer considérablement pour faciliter les déplacements de tous ses usagers. Entré en vigueur le 
1er janvier 2020, le contrat de délégation du service public de mobilité urbaine signé entre la CARA et 
le groupement Transdev-Metereau prévoit une série d’améliorations considérables, ayant pour objectif 
d'augmenter la fréquentation des bus de 35% pour atteindre 1,6 million de voyages par an d’ici 2025 
(contre un peu plus de un million à l'heure actuelle) et de faire de « cara’bus » le réseau de toutes 
les mobilités sur le territoire de la CARA. 
 
La principale concerne le renforcement du réseau « cara’bus » dans sa partie la plus urbaine, 
avec des bus deux fois plus fréquents sur les trois lignes fortes (lignes 1, 2 et 3) desservant les 
grands équipements et le centre des communes du cœur de l’agglomération. Ces lignes circulent 
toute l’année, du lundi au samedi (hors jours fériés), avec le passage d’un bus toutes les 30 minutes 
contre une heure auparavant. Une ligne express (la 6+) bien adaptée aux actifs est mise en place 
aux heures de pointe entre La Tremblade, Breuillet et Royan, toute l’année du lundi au samedi (hors 
jours fériés), permettant de gagner 15 minutes sur la ligne 6. Une ligne de maillage, la ligne 4 entre 
Royan-Cordouan et Saint-Sulpice-de-Royan, complète la desserte fine du cœur de l’agglomération 
avec un passage toute les heures, du lundi au samedi.  
 
Afin de mieux tenir compte des besoins touristiques, l’offre estivale est entièrement repensée : les 
bus circuleront en été jusqu’à 21 heures, les lignes 1 à 4 fonctionnant jusqu’à 23 heures du 14 
juillet au 15 août. Trois nouvelles lignes estivales sont également créées pour desservir les sites 
touristiques et lieux d’accueil les plus fréquentés : elles relient la gare de Saujon à Breuillet (ligne 33), 
La Tremblade à La Palmyre (ligne 34) et Vaux-sur-Mer à La Palmyre via Saint-Augustin et ses 
campings (ligne 35). Elles complètent les deux anciennes lignes estivales qui fonctionnent dès le 12 
avril pour desservir les plages entre Royan et La Palmyre (ligne 31) et celles entre Royan et 
Mortagne-sur-Gironde (ligne 32). 
   
Pour améliorer la desserte des communes rurales, le transport à la demande y sera simplifié et le 
nombre de destinations revu à la hausse, pour acheminer les usagers vers une douzaine de points 
névralgiques du réseau grâce au nouveau service « cara’fil ». Après réservation, « cara’fil » vient 
chercher l’usager à son domicile pour le conduire à l’arrêt de bus le plus proche ou à l’un des centres-
bourgs prédéfinis dans l’une des quatre zones du territoire. Tous les horaires de dépose et de prise en 
charge permettent les correspondances avec les bus « cara’bus ».   
 
Lancé le 22 mars, le nouveau service « cara’vel » de location de vélo longue durée vient 
également compléter l’offre de transport en commun pour les petits déplacements du quotidien. Trente 
vélos à assistance électrique seront mis à la disposition des usagers, pour en tester l’utilisation avant 
de renouveler leur abonnement ou d’acquérir leur propre matériel.  
 
Toutes ces évolutions sont accompagnées par de nouveaux outils d’information numériques. 
L’application mobile gratuite « cara’bus » permet notamment de trouver l’arrêt le plus proche, de 
calculer un itinéraire, de connaître les horaires de passage en temps réel, mais aussi d’acheter et 
valider un titre de transport.  Le site internet www.carabus.com propose les mêmes services ainsi que 
la possibilité de recharger un abonnement ou télécharger les horaires. Une nouvelle agence 
commerciale, ouverte sur le parvis de la gare intermodale de Royan, propose enfin aux usagers un 
nouvel espace de renseignement et de vente, centralisant toutes les informations du transport sur le 
territoire de la CARA et de la région Nouvelle-Aquitaine en offrant une connexion wifi aux usagers de 
la gare.  
 
Contacts « cara’bus » : tél. 0 810 810 977 / www.carabus-transport.com 
Agence des mobilités : 7 place de la gare à Royan. Ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à 12 
heures et de 14 heures à 18 heures, ainsi que les premiers et derniers samedis du mois de 9 heures à 
12 heures.  

http://www.carabus.com/
http://www.carabus-transport.com/

