
* Jours de circulation
Lu : lundi Ma : mardi Me : mercredi
Je : jeudi Ve : vendredi Sa : samedi

Période Scolaire
Selon le calendrier défini par le Ministère de l’Education nationale dans l’académie de Lille

https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/pas-de-calais/horaires/

TRAVAUX, INTEMPÉRIES, PERTURBATIONS ...

VOYAGEZ SANS STRESS 
AVEC LES ALERTES SMS !
Toute l’actualité de vos lignes en temps réel !

Abonnez-vous pour recevoir gratuitement les alertes
perturbations et les informations du réseau directement par SMS.

Flashez le QR code
pour vous inscrire ou 

rendez-vous sur 
regionhdf.monbus.mobi 

> rubrique 
inscription alertes sms

Inscription aux alertes SMS
Merci de renseigner vos informations

Groupes d’alerte

Numéro de téléphone

Je ne suis pas un robot

Nom

Prénom

J’accepte que les informations saisies soient exploitées dans

le cadre de ma demande d’insceiption aux alertes SMS.*
J’ai lu et j’accepte La politique de condidentialité*

Inscription aux alertes SMS  >  Vos informations

SUIVANT

Cliquer ici pour choisir un ou plusieurs groupes d’alerte

Votre numéro de téléphone portable

Votre nom de famille

Votre prénom

reCAPTCHAConfidentialité - Conditions

Nom

Prénom

J’accepte que les informations saisies soient exploitées dans

le cadre de ma demande d’insceiption aux alertes SMS.*
J’ai lu et j’accepte La politique de condidentialité

Votre numéro de téléphone portable

Votre nom de famille

Votre prénom

1

TRANSDEV ARTESIENS
www.transdev-artesiens.fr

03 91 82 82 82
contact-artesiens@transdev.com

Cette ligne est exploitée par : Retrouvez toutes les informations 
et les actualités des transports en 
Hauts-de-France sur :  
transports.hautsdefrance.fr

Légendes
Les informations de dessertes et d’horaires de ce document sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. Nous vous conseillons 
de vérifier à nouveau votre trajet au plus près de la date prévue sur 
le site Internet  transports.hautsdefrance.fr afin de disposer d’une 
information actualisée.

 : Arrêt desservant l’établissement scolaire

Horaires des lignes régionales qui desservent

Collège Ste Ide et Lycée St Paul

Jours de circulation*
Lu Ma 
Me Je 
Ve -

Course n° 101

FRESNOY-EN-GOHELLE La Culbute 7 30
LENS Collège Sainte Ide 7 50

Lycée Saint-Paul 7 55

Jours de circulation*
- - 

Me - 
- -

Lu Ma 
- Je 
Ve -

Course n° 202 201

LENS Lycée Saint-Paul 12 21 17 15
Collège Sainte Ide 12 15 17 02

FRESNOY-EN-GOHELLE La Culbute 12 41 17 35

Flashez le QR Code
et accédez aux horaires

4746 LIGNES SCOLAIRES - Etbs / Lens
Horaires valables à partir du 01/09/2022



Pour connaître les horaires

a

Sélectionnez 
Transport scolaire

b

Sélectionnez sur la carte 
Pas-de-Calais

c

Sélectionnez 
Horaires

1 RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
www.transports.hautsdefrance.fr

2 Préparez votre 
TRAJET ALLER

3 Préparez votre 
TRAJET RETOUR

e
Choisissez la commune 

de l’établissement scolaire

d
Sélectionnez l’onglet 
« Etablissement scolaire ».

f
Choisissez 

l’établissement scolaire

g
Choisissez votre  

commune de montée  
(votre commune d’habitation)

h
Choisissez votre arrêt.  

Si vous ne le connaissez pas, 
sélectionnez indifférent

i
Sélectionnez la date de votre trajet dans le calendrier  

Les circuits scolaires fonctionnent uniquement pendant 
les périodes scolaires. Veillez donc à vérifier que la date 
sélectionnée, ne correspond pas à un jour férié ou à un 

jour des vacances scolaires

j
Puis cliquez sur  

« Rechercher »

k
Puis cliquez sur « Trajet retour »


