Les transports en commun
Bus et train : la ville est facile d'accès et est largement reliée au réseau de
transports en commun de la métropole lilloise et du bassin minier.

Les lignes TADAO

Le réseau de bus
Six lignes de bus du groupe TADAO sillonnent la ville de Libercourt :
Le Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle étend son réseau de bus à Haut
Niveau de Service sur plus de 110 km, à travers 32 communes du bassin minier.
B5 (Lens - Harnes - Libercourt)
B7 (Hénin-Beaumont - Noyelles - Godault-Dourges - Libercourt)

Ligne 47 (Libercourt - Oignies)
Ligne 33 (Libercourt - Harnes - Lens)
CHRONOPRO ZI du Château (Libercourt - Carvin)
CHRONOPRO ZI Delta 3 (Libercourt - Dourges)

Deux lignes de bus scolaire sont à votre disposition :
Ligne 1201 : lycée Diderot (Carvin)
Ligne 1430 : lycée Pasteur (Hénin)
Ligne 1433 : collège Hugo (Harnes), lycée Robespierre (Lens), lycée Condorcet
(Lens)
Ligne 1901 : lycée Curie, collège Rousseau (Carvin)
Plus d'informations sur le site de TADAO

Les lignes de Transport Hauts-de-France

Réseaux de transport Hauts-de-France

La Région organise des services de réseau de transport par autocar dits «
interurbains », en complémentarité avec l’offre ferroviaire et les réseaux de
transport urbain. Cette offre de transport ouverte à tous dessert de nombreuses
communes de la région à des tarifs très attractifs notamment dans la Pévèle.
Ligne 202: Lille - Douai
Ligne 203 : Douai - Libercourt
Ligne 241 : Ostricourt - Mons en Pévèle - Libercourt
Plus d'informations sur le site de Transport Hauts-de-France

La gare de Libercourt

Le Train Express Régional (TER)
La gare de Libercourt est située sur les lignes TER suivantes :
Ligne C40 Lille Flandres - Douai

Ligne C41 Lille Flandres / Lens
Vous avez la possibilité de prendre votre billet en ligne ou de vous rendre
directement en boutique.
Stationnement des voitures : vous avez la possibilité de garer votre voiture dans
l'un des parkings situés près de la gare.
Plus d'informations sur le site TER Hauts-de-France

Emplacements des transports en commun

