
Qu’est-ce que le 
projet ConnECT ?

Le projet européen ConnECT met en place de 
nouveaux itinéraires d’autobus pour favoriser 
la mobilité au sein de l’Espace Catalan 
Transfrontalier en améliorant l’interconnexion, 
la coordination, les horaires et la fréquence des 
transports entre les communes, les bassins de 
vie et les habitants des deux côtés de la frontière.

ConnECT s’inscrit dans le programme  
européen Interreg POCTEFA 2014-2020, un 
programme de coopération territoriale créé 
pour favoriser le développement durable et 
l’intégration économique et sociale entre 
l’Espagne, la France et l’Andorre.

La Generalitat de Catalunya, la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée et le 
Département des Pyrénées-Orientales, 
partenaires du projet ConnECT, ont pour but 
d’élargir et améliorer les services d’autobus 
de l’Espace Catalan Transfrontalier et 
d’éliminer l’effet frontière.

Plus d’informations :
www.mou-te.gencat.cat

Comment consulter 
les lignes de bus ?

Vous pouvez les consulter sur le moteur de 
recherche « Mou-te amb transport públic 
per Catalunya » (se déplacer en transport 
public en Catalogne) depuis le site web ou 
l’application mobile.  Mou-te permet de 
consulter toutes les informations mises à jour 
sur les lignes de transport public : itinéraires, 
arrêts, horaires, info trafic.

Mou-te comprend l’offre de transport public 
du territoire catalan et, dans le cadre des 
actions de mobilité transfrontalière mises en 
œuvre par le projet européen ConnECT, a 
été ajoutée l’offre de transport public de la 
Région Occitanie.

Projet financé par :
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Le projet est cofinancé à raison de 65% par le Fonds 
européen de développement régional (FEDER) du 
programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA 2014-2020). Le POCTEFA a pour vocation 
de renforcer l’intégration économique et sociale dans 
la zone transfrontalière Espagne-France-Andorre et 
préconise la mise en œuvre d’activités économiques, 
sociales et environnementales transfrontalières grâce à 
des stratégies conjointes favorables au développement 
territorial durable. Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER)
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Lignes de bus
transfrontalières
Le projet ConnECT prévoit des axes de mobilité, 
établis en vue de défi nir des lignes de bus 
transfrontalières, avec leurs itinéraires, points 
d’arrêt et horaires, afi n de les coordonner avec 
d’autres moyens de transport public et durable.

Les lignes de bus transfrontalières sont les 
suivants:

Relier l’Espace Catalan Transfrontalier

Objectifs
Éliminer l’eff et frontière en créant 
des lignes transfrontalières de bus 
interurbains.

Favoriser les liaisons avec l’Hôpital de 
Cerdagne à Puigcerdà et avec l’ensemble 
du réseau de santé transfrontalier.

Favoriser l’intermodalité et la coordination 
horaire entre les diff érents réseaux 
d’autobus interurbain en zone rurale pour 
assurer un meilleur maillage territorial.

Catalunya

Pyrénées-Orientales

ConnECT

Lignes de bus
transfrontalières

Trajets en intermodalité

C3C4

C5

C1 C2

C1Porté-Puymorens – Puigcerdà* – Mont-Louis 
(intermodalité avec Perpignan)

C2 Formiguères – Puigcerdà* – Err

C3 Figueres – Le Boulou
(intermodalité avec Perpignan)

C4 Figueres – Saint-Laurent-de-Cerdans 
(intermodalité avec Arles-sur-Tech et 
Perpignan)

C5 Camprodón – Prats-de-Mollo-la-Preste 
(intermodalité avec Arles-sur-Tech, Perpignan 
et Ripoll)

Plus deux lignes a long distance:

• Barcelona – Puigcerdà* – Llívia – Bourg-Madame

• Girona – Puigcerdà* – Llívia – Bourg-Madame

* Liaisons Cerdagne transfrontalière avec l’Hôpital 
de Cerdagne.


