
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 ligne 612

: 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 612
Commune du Sommières

Arrêts desservis :
•	 Collège Gaston Doumergue
•	 Place des Aires (rive droite) (accessible aux UFR)

Commune de Saussines

Arrêt desservis :
•	 Écoles (accessible aux UFR)

Commune de Boisseron

Arrêts desservis : 
•	 Masades
•	 Route de Saussines

Commune de Restinclières

Arrêts desservis :
•	 Mairie
•	 Mas (accessible aux UFR)
•	 Chênes

Communes de Beaulieu

Arrêts desservis : 
•	 Rue du Renard
•	 Le Créant
•	 Pioch
•	 Mairie (accessible aux UFR)
•	 Ginestet

Commune de Saint Geniès des Mourgues

Arrêts desservis : 
•	 Avenue de Montpellier
•	 Poste
•	 Mourguettes
•	 Peyrouses
•	 Mazets

Commune de Sussargues

Arrêts desservis : 
•	 Coopérative
•	 Arbousiers (accessible aux UFR)
•	 Mairie
•	 Mazes
•	 Garrigues (accessible aux UFR)
•	 Carrières (accessible aux UFR)

Commune de Castries

Arrêts desservis : 
•	 Villemagne (arrêt TaM, accessible aux UFR)
•	 Aqueduc
•	 Centre
•	 Zone Artisanale

Commune de Le Crès

Arrêt desservi : 
•	 Route de Nîmes (accessible aux UFR)

Commune de Castelnau le Lez

Arrêt desservi : 
•	 Station Tramway Notre Dame de Sablassou (accessible)
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