Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 13 février 2021

- Transports / Tourisme -

18 stations des Pyrénées desservies par le réseau d'autocars liO au tarif de 1 à 2€ maximum
Comme pour la période des vacances noël, afin de soutenir les stations et professionnels du tourisme impactés par la fermeture
des remontées mécaniques, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et son réseau liO maintiennent et adaptent les services d'
autocars desservant, à un tarif allant de 1 à 2€, certaines stations d'Ariège, de Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des
Pyrénées-Orientales. Après la mise à disposition d'1,3 million de billets de trains régionaux liO au tarif d'1€ durant la période
estivale, la Région poursuit sa mobilisation pour limiter l'impact de la crise sanitaire sur l'économie locale et permettre au plus
grand nombre de profiter de loisirs en proximité.
Ces lignes de cars liO sillonnent les départements et desservent une majorité de stations thermales et de sports d'hiver. En permettant aux
habitants et aux touristes de prendre un bol d'air frais, de randonner en raquettes, de pratiquer le ski de fond ou encore faire de la luge, cette
offre de dessertes en autocars liO, à des tarifs attractifs, vise à soutenir l'activité des stations fragilisées par la fermeture des remontées. Elle
s'appuie pour cela sur la diversité des activités proposées par les stations pyrénéennes.
« La décision du Gouvernement de ne pas rouvrir les remontées mécaniques pour les vacances de février est évidemment une mauvaise
nouvelle pour tous les acteurs de la montagne déjà durement touchés par cette crise. J'ai d'ailleurs renouvelé auprès du Premier ministre mon
désaccord sur cette décision que je ne juge pas adaptée car je continue de plaider pour une approche territorialisée de la crise sanitaire.
Pour autant, il reste possible de pratiquer certaines activités en montagne, en sécurité et dans le respect des mesures sanitaires. Nos
concitoyens sont en droit de pouvoir souffler un peu dans cette période particulièrement stressante et contraignante. C'est aussi un moyen de
soutenir les stations et les professionnels qui peuvent continuer à exercer. En maintenant et en adaptant son offre de cars liO, la Région se
mobilise pour la filière touristique et les stations, afin de faciliter l'accès aux loisirs à moindre coût. C'est un coup de pouce pour nos
concitoyens, qui favorise un tourisme durable et de proximité ainsi que la consommation dans nos territoires » a notamment rappelé Carole
Delga.
Le tarif du titre varie entre 1 et 2€ maximum selon la ligne empruntée. Toutes les garanties sanitaires sont prises à bord des autocars liO
afin que les voyageurs et vacanciers se déplacent en toute sécurité.
Les horaires détaillés sont consultables sur https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/ et l'application liO.
Départements
Ariège
Haute-Garonne

Stations
Guzet-Neige
Luchon
Superbagnères

Lignes d'autocars liO
Ligne 452
Ligne 394

Ligne 965 en correspondance avec les navettes du
village qui conduisent aux pistes.
Ligne 965 en correspondance avec les navettes du
Cauterets (village)
village qui conduisent aux pistes.
Ligne 965 en correspondance avec les navettes du
Gavarnie (village)
village qui conduisent aux pistes.
La Mongie
Ligne 960
Ligne 965 en correspondance avec les navettes du
Luz (village)
Hautes-Pyrénées
village qui conduisent aux pistes.
Peyragudes (via Navettes saisonnières - Ligne 963 Arreau <>
Skyvall)
Loudenvielle
Navettes saisonnières - Ligne 963 Saint-Lary <>
Piau-Engaly
Piau et Ligne 967
Ligne 963 en correspondance avec les navettes du
Saint-Lary (village)
village qui conduisent aux pistes.
Navettes saisonnières - Ligne 963 Loudenvielle <>
Val Louron
Val Louron
Pyrénées 2000
Lignes 560 et 569
Font-Romeu
Lignes 560 et 569
Porté Puymorens Ligne 566
PyrénéesLa Llagonne
Lignes 561 et 569
Orientales
Les Angles
Lignes 561 et 569
Formiguères
Lignes 561 et 569
Saint Pierre dels
TAD en correspondance avec le Train Jaune
Forcats/Eyne
Barèges (village)

+ d'infos sur les offres et dessertes liO en Occitanie :

https://lio.laregion.fr/Allez-y-avec-liO
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