VILLE DE LIMOGES
PRATIQUE

LES TRANSPORTS À LIMOGES
Toutes les routes mènent à Limoges !
Découvrez les différents modes de transports pour vos déplacements dans la ville.

Les transports urbains
Les transports urbains sont de la compétence de Limoges Métropole qui mène un ambitieux
programme pluriannuel de renouvellement du parc de véhicules et a confié la gestion du réseau à la
STCLM.
http://www.stcl.fr/ (http://www.stcl.fr/)

https://www.limoges.fr/pratique/les-transports-limoges



Trolley, bus

Limoges est l’une des rares villes française à avoir conservé son réseau de trolleybus, silencieux,
confortable, à faibles émissions et économe en énergie.
La Communauté Urbaine de Limoges Métropole peut mettre en avant aujourd'hui, au moment où
d'autres grandes cités réfléchissent à la réhabilitation de ce mode de transport, une fidélité affirmée
depuis 1943 dans son choix et ses convictions, notamment encore récemment, avec l’investissement de
véhicules CrealisIMC en 2019 qu’elle a confié à la TCL, exploitant de son réseau de Transport Urbain et
vitrine commerciale pour les usagers.
+ d’info sur les véhicules du réseau sur le site de la STCL « S’informer / Le Trolleybus (http://www.stcl.fr/fr/letrolleybus/75) »
+ d’info sur les chiffres clés du réseau sur le site de la STCL «La STCL / les chiffres clés (http://www.stcl.fr/fr/leschiffres-cles/82) »

Contacter la TCL
Rendez-vous sur stcl.fr (http://www.stcl.fr/) ou au Point Bus (http://www.stcl.fr/fr/ou-acheter-/74#Point%20Bus)
Point Bus : 10 place Léon, Betoulle 87000 LIMOGES
Accès par lignes 1, 2, 4, 24, 32, 35, 36 et 44.
Point Bus : 05 55 32 46 46
(pour y accéder : lien vers notre site rubrique «Tarifs / où acheter / Le Point Bus»



S.T.C.L.M
Société des Transports en Commun de Limoges Métropole.
8, Rue du Clos Moreau,87007 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 34 24 84
http://www.stcl.fr/ (http://www.stcl.fr/)



Limoges Métropole Service des transports urbains
Tél. : 05 55 45 79 61

https://www.limoges.fr/pratique/les-transports-limoges



Direction des Infrastructures Routières
Tél : 0 800 87 00 17 (numéro vert), 05 55 45 78 00



Covoiturage
Vous cherchez un véhicule pour un trajet ? Vous souhaitez proposer de partager votre véhicule ?
Afin de contribuer à la réduction de la pollution automobile, consultez les offres, inscrivez-vous sur la
plate-forme du conseil départemental "covoiturage87".

Covoiturage87 (http://www.haute-vienne.fr/conseil-departemental/ses-actions/routes-info-trafic-covoiturage/covoiturageen-haute-vienne.html)

https://www.limoges.fr/pratique/les-transports-limoges



Taxi
Limoges Taxis vous propose une flotte de 60 voitures :
 Liaison Gare - Aéroport,
 Accueil personnalisé,
 Course avec attente et accompagnement,
 Aide au transport et chargement des bagages,
 Location de chauffeur,
 Transport de colis,
 Prestation dépannage,
 Assistance Remorquage
 Animaux acceptés *,
 Paiement : espèces, chèque*,carte bleue*,
 Prestation dépannage,
 Assistance Remorquage.

* à préciser lors de la réservation
Un seul numéro : 05 55 38 38 38
Fax : 05-55-38-40-50
Courriel : aalt87@orange.fr
Plus d'infos : www.taxis87.com http://www.taxis87.com/
Réservez en ligne (https://reservation.taxis-limoges.com/)
Téléchargez l'application mobile (https://itunes.apple.com/fr/app/allo-artisans-limoges-taxis/id1180949573?mt=8)

Contacts
Centre d'exploitation des Transports en Commun de l'agglomération de Limoges (STCL)
8, Rue du Clos Moreau, 87007 Limoges
Tel: 05 55 34 24 84
Point Bus, 10 place Léon Betoulle, 87000 LIMOGES
Accès par lignes 1, 2, 4, 24, 32, 34, 35, 36 et 40
Tel: 05 55 32 46 46
clients@stcl.fr
Limoges Métropole
Service des transports urbains
Tél. : 05 55 45 79 61
Direction des Infrastructures Routières
Tél : 0 800 87 00 17 (numéro vert), 05 55 45 78 00
Liens utiles:
 STCL (http://www.stcl.fr/)
 Covoiturage87 (https://www.limoges.fr/www.haute-vienne.fr/conseil-departemental/ses-actions/routes-info-traficcovoiturage/covoiturage-en-haute-vienne.html)

https://www.limoges.fr/pratique/les-transports-limoges



Le train
Sur le site de la gare de Limoges Bénédictins (https://www.gares-sncf.com/fr/gare/fragq/limoges-benedictins) le
Centre Intermodal d'Echanges de Limoges (CIEL) permet d'accéder directement à tous les modes de
transports terrestres (train, bus, car, taxi ou véhicule individuel).
La gare de Limoges Bénédictins, est l'un des bâtiments les plus connus de la ville. Elle est inscrite à
l'inventaire des monuments historiques et est la 3ème construite depuis l'arrivée du chemin de fer.
Découvrez les horaires et les destinations desservies (https://www.gares-sncf.com/fr/gare/fragq/limogesbenedictins)



L'avion

Ouvert en 1970, l'aéroport de Limoges a transporté depuis, plus de 5 millions de passagers.
Il est la propriété du Syndicat Mixte de l'Aéroport de Limoges (SMALB), et sa gestion est assurée par la CCI
de Limoges et de la Haute-Vienne, qui gère une équipe de plus de 80 collaborateurs au service des
usagers.
Situé à 7 km au nord ouest de Limoges, il propose des vols commerciaux (vols réguliers et vacances)
ainsi que des vols d’affaires et accueille 4 compagnies aériennes.
Contact :
Aéroport International de Limoges Bellegarde
81 Avenue de l'aéroport
87000 LIMOGES
05 55 43 30 30
www.aeroportlimoges.com (http://www.aeroportlimoges.com)



Le vélo à Limoges
Afin de promouvoir un mode de déplacement alternatif à la voiture, la ville de Limoges s’est engagée
depuis 2003 dans une politique de développement d’un réseau cyclable.
Exemples de temps de parcours
 Mairie-Gare 5 mn
 Coeur de Ville-Facultés 15 mn
 Coeur de ville-Parc des Sports 30 mn

La densification des itinéraires se poursuit mais la configuration du milieu urbain ne permet pas toujours
de créer des voies cyclables à part entière.
Les cyclistes disposent également d'une signalétique « tourne-à-droite vélo » installée sur 8 carrefours en
ville (https://www.limoges.fr/node/5283)
Cyclistes, profitez des bords de Vienne. Depuis 2016, la circulation des vélos en bords de Vienne est
autorisée sur la rive gauche. L’espace public est partagé avec les piétons et les automobilistes. Les zones
sont clairement identifiées avec une signalétique dédiée.
 Le V'LiM - location de vélos (https://www.limoges-metropole.fr/services/mobilites-nos-missions/les-amenagementscyclables/vlim-le-service-de-location-de-velos)

 Les aménagements cyclables et le stationnement des vélos (https://www.limogesmetropole.fr/services/mobilites-nos-missions/les-amenagements-cyclables/parcourir-limoges-metropole-a-velo)

https://www.limoges.fr/pratique/les-transports-limoges

Les déplacements piétons



Pour les touristes et les trajets quotidiens, la déambulation en centre-ville est simplifiée avec 21 panneaux
conçus pour faciliter l’orientation des piétons et donner envie de marcher. (https://www.limoges.fr/node/5283)

https://www.limoges.fr/pratique/les-transports-limoges

