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Depuis le 1er mai 2021, la navette MobiParcS a
cessé d'exister et a été remplacée par une
"Ligne Express", la ligne E5, Nivelles Namur,
organisée par le
.

Cette "Ligne Express E5" assure en semaine, tant en période
scolaire, qu'en période de vacances scolaires, des trajets, aller
/ retour, entre "Nivelles Zoning Nord" et la "Gare de Namur".
L'itinéraire emprunté, ainsi que les arrêts, sont repris cicontre.
Un bus part toutes les heures, entre 05h40 et 20h13.
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Quel titre de transport acheter ?
Les prix indiqués le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par le TEC en fonction de l'évolution des prix.

Plusieurs possibilités existent. Pour les tarifs, au départ de la gare de Namur…
1. Via un abonnement TEC classique :
- un abonnement 'NEXT' pour se rendre à ECOLYS (323 €/an),
- un abonnement 'EXPRESS' pour se rendre à CREALYS (585 €/an) ; cet abonnement
permet également d'emprunter tout le réseau TEC, de manière illimitée ;
2. En prenant un ticket multi voyage :
- 'Multi 8 NEXT' pour se rendre à ECOLYS (9,20 €/8 voyages),
- 'Multi 4 EXPRESS' pour se rendre à CREALYS (13,80 €/4 voyages) ;
3. En prenant un ticket unitaire :
- 'NEXT' pour ECOLYS (2,10 €),
- 'EXPRESS' pour CREALYS (5 €).
Où acheter son ticket ?
Si vous possédez une carte Mobib / Mobib Basic :
- via l'E-shop sur le site letec.be (https://eshop.letec.be/), l'espace de vente en ligne, disponible
7 j/7 et 24 h/24 ;
- via les Selfs, c’est-à-dire les 202 automates de vente disponibles un peu partout en Wallonie,
7 j/7 et 24 h/24 ;
- dans tous les Espaces TEC ; celui de Namur est situé Place de la Station 25, en face de la gare
de Namur.
Si vous ne possédez pas de carte Mobib :
Dans ce cas, vous devez obligatoirement acheter des tickets multi voyages sur carte jetable ;
- dans tous les Espaces TEC ; celui de Namur est situé place de la Station 25, en face de la gare
de Namur ;
- dans les Points TEC, que sont les commerces de proximité (librairies, supérettes, pompes à
essence, night-shops, etc.).
Attention !
Vous ne pouvez pas acheter de ticket dans le bus ! Vous devez donc en acquérir un,
avant de monter dans le bus.
Où prendre le bus et où descendre ?
En partant de Namur, le départ se fait à "NAMUR place de la Station", au 'Quai E' (sur le devant de la
gare). Il faut descendre à l'arrêt "RHISNES Ecolys", pour ECOLYS, et "LES ISNES Créalys", pour
CREALYS.
A ECOLYS, l'arrêt se trouve à proximité du rond-point situé à côté de la Salle Félicien Rops, et à
CREALYS, à la "Porte Créalys".
Uniquement pour l'arrêt ECOLYS, pour le retour vers Namur, vous prenez le bus au même niveau que
l'arrêt de l'aller, mais dans l'autre sens de circulation !
N'oubliez pas d'être en possession de votre ticket pour le retour…

