
ZEN    BUSen
DU 11 AU 15 AOÛT 2022
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VOS DÉPLACEMENTS VERS LA FERIA

Pour le grand retour de Dax, la Feria  !, tout le territoire se mobilise 
afin d’assurer la sécurité des festayres et les transporter au cœur de la 
fête. L’opération ZEN EN BUS reprend la route du 11 au 16 août avec une 
nouveauté : la gratuité pour les moins de 16 ans. Au départ des villes 
de l’agglomération et des parkings relais périphériques, le Grand Dax 
et Trans’Landes vous transportent chaque jour au centre historique de 
Dax fermé à la circulation le temps de la feria. Pour 15 euros, le pass 5 
jours, profitez de ce double dispositif quotidien à bord de navettes et bus 
sécurisés.



PRÉVENTE DU PASS FERIA DÈS LE 18 JUILLET.

5 LIGNES DE BUS AU DÉPART DES COMMUNES

1

2

Les pass Feria, à 15 euros les 5 jours, s’ouvrent à la vente dès le lundi 18 juillet. Une belle 
opportunité d’organiser, à l’avance, ses déplacements quotidiens vers les fêtes et profiter aussi 
d’un tarif permettant de ramener le prix du billet à seulement trois euros par jour contre cinq 
euros, si acheté à l’unité.

Une belle occasion également, pour les grands dacquois et leurs invités, d’éviter les files d’attentes 
les jours de fêtes aux départs des navettes périphériques et bus des 20 communes. 

Les pass 5 jours sont disponibles : 
 • Gare routière de Dax (av. de la gare)
 • Agence Trans-Landes de St-Vincent-de-Paul (ZA La Carrère) 
 • Office Intercommunal du Tourisme et du Thermalisme : agences de Dax et St-Paul-lès-Dax

Tous les soirs, du 11 au 16 août et au départ des mairies de plusieurs communes de l’agglomération, 
des bus vous transportent au cœur de la Feria.

Herm (église + Potana) / Gourbera (mairie) / Dax (gare routière)
Départ à 21h - Retour depuis la gare routière à 2h30 les 11 et 15 août et 3h30 les 12, 13 et 
14 août.

Rivière (mairie) / Angoumé (carrefour ciments Français + mairie) / Mées (salle polyvalente 
+ giratoire de la Vierge) / Dax (gare routière)
Départ à 21h - Retour depuis la gare routière à 2h30 les 11 et 15 août et 3h30 les 12, 13 et 
14 août.

Tercis (mairie) / Œyreluy (salle polyvalente) / Seyresse (mairie) / Dax (place de la 
Chalosse) 
Départ à 22h - Retour depuis la place de la Chalosse à 3h30 les 11 et 15 août ou 4h30 les 
12, 13 et 14 août.
 
Siest (mairie) / Heugas (salle des sports) / Bénesse-Lès-Dax (salle des fêtes) / St-
Pandelon (mairie) / Dax (place de la Chalosse)
Départ à 21h - Retour depuis la place de la Chalosse à 2h30 les 11 et 15 août et 3h30 les 
12, 13 et 14 août.
 
Saugnac et Cambran (salle polyvalente + carrefour Bégu) / Narrosse (mairie + église) / 
Candresse (mairie) / Yzosse (mairie) / Dax (place de la Chalosse)
Départ à 22h - Retour depuis la place de la Chalosse à 3h30 les 11 et 15 août ou 4h30 les 
12, 13 et 14 août.

PAGE 2

LIGNE
1

LIGNE
3

LIGNE
2

LIGNE
4

LIGNE
5



PARKING P 1 + R :
Saint-Vincent-de-Paul /

RD 824 avenue du 19 mars 1962
1280 places de parking.

La navette vous dépose parking de la 
Tannerie, au pied du Pont Neuf

PARKING P 3 + R :
Narrosse / Observatoire

rue Pascal Lafitte.
1120 places de parking.

La navette vous dépose au stade
Maurice Boyau - bd des Sports. Dax

PARKING P 4 + R :
Aérodrome Dax
route de Tercis

280 places de parking.
La navette vous dépose collège Léon des 
Landes, bd du collège à côté de l’église St 

Vincent.

PARKING P 2 + R :
Saint-Paul-lès-Dax / Lestrilles

au croisement route de Lestrilles
et route des minières

1330 places de parking.
La navette vous dépose quartier du Sablar, 

HLM Lespes (av Jules Bastiat).

  

GRAND DAX AGGLOMÉRATION
Marion PELLÉ
Directrice de la communication
05-58-56-36-64 - marion.pelle@grand-dax.fr 

Contact Presse

PLUS D’INFORMATIONS SUR : www.grand-dax.fr

LES NAVETTES AUX DÉPARTS DES PARKINGS RELAIS3
Afin de se rendre en toutes sécurité au cœur de la fête fermée à la circulation, la Communauté 
d’Agglomération du Grand dax organise 4 parkings périphériques sur les communes de Saint-
Vincent-de-Paul, Narrosse, Saint-Paul-lès-Dax et au sud de Dax. Gratuits et gardiennés, ils sont 
aussi les départs de navettes régulières à destination de la Feria.

NAVETTES RÉGULIÈRES ET SÉCURISÉES

 De 9h30 à 3h30 les 11 et 15 août et de 9h30 à 4h30 les 12, 13 et 14 août.
Pour la Feriascapade, ouverture exceptionnelle des lignes à 8h le 11 août.

4 PARKINGS PÉRIPHÉRIQUES GARDIENNÉS

Ouverts du 11 août à 7h au 16 août à 12h.


