
6 PARCS RELAIS SUR LIMOGES MÉTROPOLE 
ET DES LIGNES DE BUS 

 
pour rejoindre le lieu de rendez-vous indiqué par la DREAL Limousin 

 
- Parc Relais POLE SAINT-LAZARE : rue du Général Catroux (rond-point Clinique Chénieux) 
Votre provenance : Sud-Sud-Est-Sud-Ouest --- A20, D704 (Saint-Yrieix-la-Perche), D979 
(Eymoutiers, Feytiat) 
Capacité d'accueil du parc : 97 places 
Abribus situés le long du parc relais 
Bus : ligne  Montjovis < > Pôle St Lazare. Descendre à l'arrêt "Mairie" et prendre sur place la 
correspondance sur la ligne  Pierre Curie < > La Bastide 
 
 
- Parc Relais ARCADES : entrée rue Toulouse Lautrec puis rue de la Brégère à Limoges 
Votre provenance : Nord-Nord-Ouest --- A20, RN 147 (Bellac) 
Capacité d'accueil du parc : 98 places 
Abribus situés le long du parc relais 
Bus : ligne  Pierre Curie < > La Bastide et ligne  J. Montalat / ZI Nord 3 < > Place W. Churchill 
 
 
- Parc Relais ARISTIDE BRIAND : rue des colombes à Limoges 
Votre provenance : Nord-Est --- D29 (Le Palais-sur-Vienne) 
Capacité d'accueil du parc :  38 places 
Abribus situés en face du parc relais 
Bus : ligne  Le Palais < > Maréchal Joffre (arrêt en face du parc) et ligne  Beaubreuil Centre 
Commercial < > Charles Legendre 
 
 
- Parc Relais ROUTE DE LYON : Panazol, angle avenue de la libération (n° 54) et rue des châtaigniers 
Votre provenance : Est --- D941 (Saint-Léonard-de-Noblat) 
Capacité d'accueil du parc :  27 places 
Abribus situés au bas du parc relais 
Bus : ligne  Porte de Louyat < > Route de Lyon. Descendre à l'arrêt "Mairie" et prendre, 
devant la bibliothèque, la correspondance ligne  La Bastide < > Pierre Curie (descendre "Place 
Jourdan") 
 
 
- Parc Relais CORNUE : allée de la Cornue (en face du n° 2) à Limoges 
Votre provenance : Ouest-Sud-Ouest --- RN 21 (Périgueux), D 941 (Verneuil) mais aussi RN 141, 
D 941, E603 
Capacité d'accueil du parc : 26 places 
Abribus situés à l'angle du parc 
Bus : ligne  Jean-Gagnant < > La Cornue 
 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les lignes de bus, les horaires, les 
plans..., sur le site de la société des Transports en Commun de Limoges métropole 
(lien autorisé par la société le 18/07/2013) 
 

www.stcl.fr

