
Les informations pratiques

lio.laregion.fr

L’offre liO s’appuie, grâce aux gares et aux pôles d’échanges multimodaux, sur 
la complémentarité de ses modes de transport : 

• les trains régionaux,

• les autocars réguliers (hors transports urbains), 

• le transport scolaire,

• le transport à la demande (TAD),

• les modes de transport doux (vélo, véhicule électrique ou hybride…)

liO, c’est aussi une politique publique en faveur d’une mobilité écologique et 
économique. La Région Occitanie favorise l’aide à l’acquisition d’un véhicule 
électrique ou hybride, l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique.

liO est le réseau régional de transports en commun et un service 
proposé par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée  

pour simplifier vos trajets du quotidien.

liO c’est maintenant une application mobile.
L’appli liO permet de calculer son itinéraire, choisir son mode 
de transport, connaître son horaire de départ et d’arrivée et 
les infos trafic.

Télécharger l’appli sur les stores

Qu’est-ce que liO ?
NOUVEAUTÉS 2019-2020

• Tarification :
Lignes régulières par autocar Trains régionaux

Ticket unitaire : 1€
Abonnement hebdomadaire : 8€

Abonnement mensuel : 30€
Abonnement annuel : 180€

Abonnement annuel jeunes : 80€

Fréquenci’O, Liberti’O, Evasi’O :  
Toutes les simulations à faire sur  
www.ter.sncf.com/occitanie/ 

offres/tarifs-region

La tarification «Jeunes» est applicable aux personnes de moins de 25 ans à la date d’achat.

• Mes contacts :
Pour toute question relative à l’offre régionale de transport, rendez-
vous dans votre Maison de Région.
Maison de la Région
Service régional des Mobilités des Pyrénées-Orientales
El Centre del Mon
35 Boulevard Saint Assiscle 
66000 Perpignan
0 806 80 80 90

Des questions relatives à l’information voyageurs  
sur le réseau SNCF ?
Contact TER Occitanie

0 800 31 31 31

Pour s’informer, connaitre les horaires de cars, de trains, le plan  
du réseau et les dernières actualités, rendez-vous sur le portail :

lio.laregion.fr

Dans les Pyrénées-Orientales, liO  
facilite vos déplacements  

du quotidien



Qu’est-ce qui change avec liO 
dans les Pyrénées-Orientales ?

Les trains régionaux

Des rames neuves pour le confort des voyageurs
La Région investit dans l’achat de nouvelles rames pour améliorer votre 
confort mais également dans un souci d’augmenter la fréquence des lignes 
sur le territoire régional.
Le parc Occitanie compte :

En 2019 À partir de 2020

33 Régiolis 51 Régiolis soit 18 nouvelles rames

18 Regio2N 18 Regio2N qui circulent sur les axes Toulouse-Pau, Toulouse-Foix 
et Toulouse-Narbonne

83 rames AGC 83 Rames AGC : démarrage de la rénovation mi-vie et modernisation 
des équipements

38 rames X73500 38 Rames X73500 : démarrage de la rénovation mi-vie et 
modernisation des équipements

Des petits prix toute l’année
Des billets pour voyager dans toute l’Occitanie à partir de 1€ et toute une 
gamme de tarifs et abonnements attractifs à retrouver en ligne ou au guichet 
de votre gare.
Tous vos trajets à 1€ en vente sur : www.ter.sncf.com/occitanie/

Baisse du tarif FréquenciO Jeunes
Le prix de l’abonnement FréquenciO Jeunes diminue de 5 à 10€ / mois selon 
le trajet emprunté. L’objectif ? Qu’en 2021, un jeune de moins de 26 ans paie 
son abonnement 50% moins cher qu’un salarié qui bénéficie de la prise en 
charge de l’employeur.

Un enrichissement de l’offre sur la ligne Toulouse – Perpignan
La liaison directe entre Toulouse et Perpignan en train régional fête sa 
première année. En décembre 2019, l’offre évolue et s’enrichie pour proposer 
de nouveaux horaires et plus de trains.
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 Le transport par autocar

Une nouvelle numérotation des lignes régulières
À partir du 1er septembre 2019, les numéros de lignes du réseau liO dans 
les Pyrénées-Orientales évoluent. Les lignes d’autocar sont harmonisées à 
l’échelle régionale afin de vous offrir un service simple et adapté à vos besoins 
du quotidien.

Avant À partir du 
01/09/2019

100 500

135 503

150 505

200 520

210 510

220 512

221 511

222 513

240 521

241 522

243 523

245 525

246 526

247 527

260 560

Avant À partir du 
01/09/2019

260 a-b 566

261 561

262 562

263 524

264 564

265 565

300 530

340 530

341 536

310 533

341 531

342 532

345 535

370 572

380 571

Avant À partir du 
01/09/2019

390 570

391 575

400 540

401 550

410 541

411 551

412 552

413 553

420 542

421 544

422 543

430 574

435 576

460 573


