
Accessibilité du réseau
Attention ! La prise en charge ou la dépose d’un UFR s’effectue uniquement aux arrêts indiqué par ce pictogramme

Dans nos véhicules, une place UFR est disponible. Afin d’offrir une prise en charge de qualité, nous invitons les usagers se 
déplaçant en fauteuil roulant à se renseigner auprès d’Hérault Transport par courriel : 

info@herault-transport.fr 

Merci de votre compréhension

Les arrêts sont donnés à titre indicatif, veuillez-vous référer à la fiche horaire de votre ligne pour toute information 
complémentaire concernant la desserte effectuée par le service emprunté.
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Plan lignes 655

: arrêt accessible dans les 2 sens

: arrêt accessible uniquement dans le sens indiqué par la flèche
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Accessibilité du réseau
Attention ! La prise en charge ou la dépose d’un UFR s’effectue uniquement aux arrêts accessibles aux UFR.  
Dans nos véhicules, une place UFR est disponible. Afin d’offrir une prise en charge de qualité, nous invitons les usagers se 
déplaçant en fauteuil roulant à se renseigner auprès d’Hérault Transport par courriel : 

info@herault-transport.fr 

Merci de votre compréhension

Les arrêts sont donnés à titre indicatif, veuillez-vous référer à la fiche horaire de votre ligne pour toute information 
complémentaire concernant la desserte effectuée par le service emprunté. 

Plan ligne 655

Commune de Bédarieux

Arrêts desservis :
•	 Place Cot (correspondance) (accessible aux UFR)
•	 Médiathèque (desservi uniquement direction de Béziers, accessible aux UFR)
•	 Jean Jaurès (arrêt réservé uniquement à la descente des usagers, accessible aux UFR)
•	 Gare SNCF (accessible aux UFR)

Commune de Villemagne de L’Argentière

Arrêt desservi :
•	 Centre Commercial

Commune de Hérépian

Arrêts desservis :
•	 Centre (accessible aux UFR)
•	 Route de Lamalou (accessible aux UFR)

Commune de Lamalou les Bains

Arrêts desservis :
•	 Parc (accessible aux UFR)
•	 Casino (accessible aux UFR)
•	 Boulevard Saint Michel (accessible aux UFR)

Commune de Hérépian

Arrêts desservis :
•	 Route de Lamalou (accessible aux UFR) 
•	 Centre (accessible aux UFR)

Commune de Faugères

Arrêts desservis :
•	 Bel Air
•	 Mairie (accessible aux UFR)
•	 Gare SNCF

Commune de Laurens

Arrêts desservis :
•	 Baraques
•	 Distillerie (accessible aux UFR)
•	 Place du Pont (accessible aux UFR)
•	 Chemin des Près

Commune de Autignac

Arrêts desservis :
•	 Grézan
•	 Avenue de la Liberté (accessible aux UFR uniquement en direction de Béziers)
•	 Place Jules Ferry (accessible aux UFR)
•	 Rue de l’Égalité

Commune de Saint Géniès de Fontedit

Arrêts desservis :
•	 Route d’Autignac
•	 République (accessible aux UFR)

Commune de Puimisson

Arrêts desservis :
•	 République (accessible aux UFR)
•	 Pierre Plantée (accessible aux UFR)

Commune de Béziers

Arrêts desservis :
•	 Malbosc (accessible aux UFR)
•	 Gare du Nord (arrêt réservé uniquement à la descente des usagers)
•	 Noël Sylvestre (arrêt réservé uniquement à la montée des usagers)
•	 Avenue Jean Moulin (accessible aux UFR)

Plan ligne 655 direct

Commune de Bédarieux

Arrêts desservis :
•	 Place Cot (correspondance) (accessible aux UFR)
•	 Médiathèque (desservi uniquement direction de Béziers, accessible aux UFR)
•	 Jean Jaurès (arrêt réservé uniquement à la descente des usagers, accessible aux UFR)
•	 Gare SNCF (accessible aux UFR)

Commune de Magalas

Arrêts desservis :
•	 Avenue de la Gare
•	 Gare SNCF

Commune de Puissalicon

Arrêt desservi :
•	 Les Lauriers (accessible aux UFR en direction de Béziers)

Commune de Béziers

Arrêts desservis :
•	 Malbosc (accessible aux UFR)
•	 Gare du Nord (arrêt réservé uniquement à la descente des usagers)
•	 Avenue Frédéric Mistral
•	 Gare SNCF
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