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Edition du 15 janvier 2020 

ZOU TRANSPORTS 

 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a rassemblé ses réseaux de transports sous une bannière 
unique : la marque ZOU !  

mailto:maisondelaregion84@maregionsud.fr


Plus simple et plus lisible pour tous, cette nouvelle marque régionale s’étend à l’ensemble des bus et 
trains du réseau de transport régional et remplace progressivement les anciennes marques : TER, 
LER, Chemins de Fer de Provence, Cartreize, Varlib, TransVaucluse, Hautes-Alpes en car et Lignes 
d’Azur. 

➢ 4 axes prioritaires pour le réseau régional ZOU ! 
  

1. Simplifier la vie du voyageur 
2. Adapter et expérimenter de nouveaux services 
3. Promouvoir l’offre et l’utilisation de transports en commun propres 
4. Poursuivre le dialogue avec les usagers et les acteurs des transports 

 

Un site unique qui regroupe l'ensemble de l'offre régionale : 
 

       

Vous pourrez : 

Rechercher : 

• Un itinéraire 

• Des horaires 

• Des infos sur le trafic 

• Un tarif 

Acheter : 

• Un titre 

• Un Pass ZOU Etudes 

• Votre ticket sur smartphone 

Informer sur :  

• Se déplacer en train 

• Se déplacer en bus 

• Se déplacer en vélo 

• Les transports scolaires 

• Les plans du réseau ZOU 

Vous pourrez aussi vous renseigner sur les points de vente et les différentes manières de nous contacter. 

Sur le lien suivant :  https://zou.maregionsud.fr/ 

https://zou.maregionsud.fr/


Un numéro d'appel unique pour l'ensemble de l'offre routière  

 

Un numéro d'appel pour l'offre régional ferroviaire (TER) 

0 800 11 40 23 (appel gratuit) 


