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Le guide des fins de semaines

AUX BASSINS À FLOT

QUAND
VIENT

LA NUIT



Habitant, usager, 
travailleur de nuit, 
noctambule, visiteur des 
Bassins à flot : ce 
document est fait pour 
vous ! Il vous informe des 
mobilités nocturnes sur le 
secteur. À pied, en tram, en 
bus, à vélo, en trottinette 
libre-service… à chacun 
son mode de transport,
à chacun sa solution !



choses 
à garder 
en tête

4



1 / Si vous 
avez besoin 
d’aide
“Où est Angela?” est un réseau solidaire au sein duquel 
les partenaires s’engagent à accueillir toute personne 
se sentant en situation d’insécurité ou de harcèlement.  
Si vous êtes dans ce cas, « demandez Angela » auprès 
des professionnel.les des établissements partenaires 
ou aux stations de tramway identifiées. Vous serez alors 
accueilli.e, de manière bienveillante, sans jugement ni 
remarque discriminatoire, pour vous porter assistance.

Pour en savoir plus : 
Demandez Angela ! sur bordeaux.fr
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2 / Si vous avez 
besoin d’une 
oreille attentive 
Le Hangover Café est un minibus de prévention et 
de réduction des risques animé par une équipe de 
professionnels du Comité d’étude et d’information sur les 
drogues et addictions (CEID- Addictions). Ils sont à votre 
écoute pour un moment de pause ou pour une aide en cas 
de besoin.

Présent les : 

> jeudis à 22h place de la Victoire puis de 2h à 6h quai 
de Paludate ou aux Bassins à Flot. 

> vendredis et samedis de 23h à 2h place de la Victoire 
puis de 2h à 7h quai de Paludate ou aux Bassins à Flot. 

Pour plus de détails : 
Facebook @ MrHangoverByCeid  



3 / Si vous utilisez 
les transports 
en commun 
Dès 22h, le service de descente à 
la demande entre deux arrêts est 
généralisé sur l’ensemble des lignes 
de bus du réseau TBM. Le but ? Vous 
rapprocher au plus près de votre 
destination et limiter votre temps de 
trajet à pied la nuit. Adressez-vous au 
conducteur de la ligne, qui reste juge de 
la faisabilité de votre demande.

Des bornes d’appels d’urgence sont situées 
en station, au niveau du distributeur de 
titres, ainsi qu'à l'intérieur des rames de 
tramway, au niveau des portes.



4 / Si 
vous 
sortez 
tard
La solidarité vaut aussi la nuit. Prenez soin de 
vous et de vos ami(e)s, on sort ensemble on 
rentre ensemble. Respectez aussi l’entourage, 
pensez aux habitants qui dorment ou qui 
travaillent. Lorsque vous exprimez votre 
joie dans la rue, cela nuit au sommeil des 
riverains mais cela peut aussi porter atteinte 
aux organisateurs d’événements ou à votre 
établissement préféré. 
 



Les transports 
à ma disposition

Le V3 
Vous devez vous abonner au service V3 pour une 
durée allant de 24 heures à 1 an. Les abonnements 
comprennent un nombre d’emprunts illimités de 30 
minutes chacun. Au-delà de cette période, chacune des 
heures entamées vous sera facturée 1 ou 2€ selon la 
formule d’abonnement choisie.

L’astuce : Pour vous affranchir de ce paiement, il vous 
suffit de déposer votre vélo avant les 30 minutes et 
d’emprunter un autre V3 pour continuer votre trajet. 

Où emprunter mon vélo ?
Il y a 6 stations V3 dans les alentours :

> Bassins à flot > Cité du Vin > Lucien Faure 
> Les Hangars > Musée Mer Marine > Rue Achard

Informations et abonnements : 
> infotbm.com > l’application V3



Les 
transports 
en commun
Vous avez la possibilité d’acheter les tickets à chaque 
arrêt de tram et à l’intérieur des bus au prix unique de 
1,70€. 
(valable en correspondance sur une durée totale d’1h).

L’astuce : Il existe un pass soirée à 2,60€ qui vous offre 
un accès illimité de 19h à 7h le lendemain, aux lignes de 
tram, bus et BAT3 du réseau TBM (valable à compter de la 
première validation). Il permet aussi l’accès aux parcs-
relais à partir de 19h et jusqu’à la fermeture des parcs. 

Informations et abonnements : > infotbm.com



Les 
véhicules 
en libre-
service
Des emplacements ont été dessinés pour que vous puissiez 
garer les vélos, scooters et trottinettes que les sociétés de 
libre-service mettent à votre disposition. 

• Rue Lucien Faure (face à la sente des carrelets) 
• 83 rue Lucien Faure (Hangar G8) 
• Quai de Bacalan (devant Cdiscount) 
• Esplanade de Pontac 
• Rue Achard (face à la rue Pourmann) 
• 120 quai de Bacalan (Cdiscount) 
• 1 rue de Gironde (Ex H36) 
• Rue Henri Salmide (Garage Moderne)



Les voitures 
de transport 
avec chauffeur 
(VTC) et taxis
De nombreux chauffeurs VTC et plus de 
400 taxis tournent dans Bordeaux, 
prêts à vous emmener où bon vous semble.

> Station taxis Bordeaux Lac - Palais des congrès 
Tél. : 05 56 50 60 04



Le Tram B 
Arrêt Cité du Vin 
> direction Pessac centre, Pessac France Alouette

>>> Jeudis et vendredis
De 18h à 19h : un tram toutes les 5 minutes 

À partir de 20h : un tram toutes les 6 minutes

À partir de 21h : 21h00, 21h10, 21h21, 21h30, 21h39, 
21h40, 21h50

À partir de 22h : 22h00, 22h10, 22h20, 22h30, 22h40, 
22h51

À partir de 23h : 23h00, 23h10, 23h20, 23h31, 23h40, 
23h50

À partir de 00h : 00h03, 00h11, 00h20, 00h31, 00h40, 
00h51

Reprise du tram à 4h13 le vendredi matin et 4h20 le 
samedi matin.

>>> Samedis
De 18h à 19h : un tram toutes les 3 minutes

De 19h à 20h : un tram toutes les 5 minutes

À partir de 20h : un tram toutes les 7 minutes

À partir de 21h : 21h00, 21h10, 21h20, 21h30, 21h41, 
21h50

À partir de 22h : 22h01, 22h11, 22h21, 22h31, 22h40, 
22h50

À partir de 23h : 23h01, 23h11, 23h20, 23h30, 23h41, 
23h51

À partir de 00h : 00h00, 00h10, 00h21, 00h33, 00h31, 
00h51 

Reprise du tram à 4h20 le dimanche matin.

Arrêt Cité du Vin 
> direction Berges de la Garonne, cité Claveau

>>> Jeudis et vendredis
De 18h à 21h : un tram toutes les 5 minutes

À partir de 22h : 22h00, 22h11, 22h19, 22h28, 22h39, 
22h50

À partir de 23h : 23h01, 23h11, 23h21, 23h30, 23h41, 
23h51

À partir de 00h : 00h01, 00h10, 00h20, 00h29, 00h40, 
00h50

À partir de 1h : 1h00, 1h09, 1h20, 1h30, 1h40 

Reprise du tram à 5h41 le vendredi matin et à 5h46 le 
samedi matin.

>>> Samedis
De 18h à 21h : un tram toutes les 5 minutes

À partir de 22h : 22h06, 22h13, 22h21, 22h29, 22h39, 
22h51

À partir de 23h : 23h01, 23h10, 23h21, 23h30, 23h41, 
23h51

À partir de 00h : 00h01, 00h10, 00h21, 00h30, 00h40, 
00h50 

À partir de 1h : 1h01, 1h11, 1h21, 1h30, 1h41

Reprise du tram à 5h55 le dimanche matin
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Le TBNight
Tous les jeudis, vendredis et samedis soir de 1h30 à 5h30. 
Ce bus ne circule pas l’été.

>>> Jeudis, vendredis et samedis 

Arrêt Cité du Vin 
> direction Gradignan (village 5) 
1h37, 2h07, 2h42, 3h12, 3h42, 4h12, 4h42, 5h12, 5h42

Arrêt Cité du Vin 
> direction 
Base sous-marine
2h13, 2h47, 3h22, 3h50, 4h20, 4h50, 5h20
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La ligne 7
>>> Jeudis et vendredis
 
Arrêt Cité du Vin 
> direction Ambares Parabelle / Ambares Quinsus

19h : 05, 16, 31, 46, 59

20h : 01, 16, 36, 54

21h : 19, 54

22h : 44, puis toutes les heures jusqu’à 1h43

Arrêt Cité du Vin 
> direction Bordeaux centre commercial du Lac

19h : 00, 14, 26, 41

20h : 00, 35

21h : 10, puis toutes les heures jusqu’à 01h11

>>> Samedis

Arrêt Cité du Vin  
> direction Ambares Parabelle / Ambares Quinsus

19h : 00, 13, 26, 41, 56

20h : 16, 36, 55

21h : 15, 55

22h : 45, puis toutes les heures jusqu’à 01h44

Arrêt Cité du Vin 
> direction Bordeaux centre commercial du Lac

19h : 00, 13, 26, 41

20h : 01, 21, 41

21h : 10

22h : 09

23h : 08, puis toutes les heures jusqu’à 01h09
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> La TBNight           et la 7

> Le Tram B 

> Les stations V3

> Les emplacements de véhicules libre-service



Restez connectés 
avec votre quartier :
> Suivez l’actualité de votre quartier depuis
monquartier.bordeaux.fr et sur les pages Facebook.


