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QUESTIONS REPONSES 
J’habite à Ducos et je veux me rendre à Carrère 
comment faire ? 

 Vous empruntez la Navette au départ de la gare de 
Ducos.   

J’habite à Ducos et je veux me rendre à Rivière 
Salée, comment faire ?  

 Option 1 : vous prenez la ligne F au départ de Ducos 
ou Rivière Salée dont le trajet est direct   
Option 2: Navette Ducos <> Carrère, et arrivée à 
Carrère, vous prenez l’Express 01, 03 ou 04  

J’habite à Ducos et je veux me rendre à Rivière 
Pilote ou vice versa comment faire ?  

Option 1 : vous prenez la ligne H au départ de Ducos 
ou Rivière Pilote dont le trajet est direct Option 2 : 
empruntez la Navette Ducos <> Carrère.  
A Carrère, vous prenez l’Express 04  

J’habite à Ducos et je veux me rendre au François 
ou au Vauclin, comment faire ? 

Vous prenez la Navette Ducos <> Carrère.  
A Carrère, vous prenez l’Express 02   

J’habite à Ducos et je veux me rendre au Marin, 
comment faire ? 

Vous prenez la Navette Ducos <> Carrère, et arrivée à 
Carrère, vous prendrez l’Express 01  

J’habite à Ducos et je veux me rendre à Ste Luce, 
comment faire ? 

Vous prenez la Navette Ducos <> Carrère 
A Carrère, vous prenez l’Express 01 ou 04  

J’habite à Rivière Salée et je veux me rendre à 
Carrère comment faire ?  

Option 1 : vous prenez la ligne Express 01 ou 04 sur le 
Pont de Rivière Salée 
Option 2 : vous prenez les lignes Express 01, 03 ou 04 
au Rd-Point du Bourg de Rivière Salée (Arrêt Mantou) 

J’habite à Sainte-Luce et je veux me rendre à 
Carrère comment faire ? 

 Vous prenez la ligne Express 01 ou 04 sur le Pont de 
Sainte Luce, au Rd Pt Frangipanier, au Rd des Coteaux 
ou à la gare routière si elle est accessible.   

J’habite à Rivière Pilote et je veux me rendre à 
Carrère comment faire ?  

Option 1 : vous prenez la ligne Express 01 ou 04 au Rd 
Pt Poirier 
Option 2 : vous prenez la ligne Express 04 à la gare 
routière de Rivière Pilote.  

J’habite au Diamant et je veux me rendre à 
Carrère, comment faire ? 

Vous prenez la ligne EA et descendez aux Coteaux puis 
vous prenez l’Express 01, 03 ou 04   

J’habite au Régale à Rivière Pilote et je veux me 
rendre à Carrère, comment faire ? 

 Option 1 : vous prenez soit la ligne urbaine pour 
rejoindre la gare de Rivière Pilote où vous prendrez 
l’Express 04 
Option 2 : vous prenez la ligne H jusqu’à Ducos puis 
vous prenez la Navette Ducos > Carrère. 
  

J’habite aux Anses d’Arlet et je veux me rendre à 
Carrère, comment faire ? 

Option  1 : vous prenez la ligne EA et descendez aux 
Coteaux puis vous pourrez prendre soit l’Express 01, 
03 ou 04  
Option 2 : vous prenez la ligne EB et descendez au CFA 
de Rivière de Salée puis vous pourrez prendre 
l’Express 03 au Rd Pt de la Laugier ou l’Express 01 ou 
04 sur le Pont de Rivière Salée (arrêt Chemin de Fer)  
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J’habite aux Trois Îlets et je veux me rendre à 
Carrère, comment faire ?  

Vous prenez vos intercommunales habituelles jusqu’à 
la Laugier : EA, EB, C1, C2, D1, D2 puis vous pourrez 
prendre l’Express 03 au Rd Pt de la Laugier ou 
l’Express 01 ou 04 sur le Pont de Rivière Salée (arrêt 
Chemin de Fer)  

J’habite au Saint Esprit, comment me rendre à 
Carrère ?  

Option 1 : vous prenez la ligne G direction Gare 
routière de Ducos puis vous prenez la navette 
Ducos<> Carrère 
Option 2 : vous prenez la ligne I direction Rivière Salée 
et vous descendez au Rd Pt de Petit Bourg sur la RN5 
puis vous prenez l’Express 01 ou 03 ou 04.  
 

J'habite à Ste Anne, comment me rendre à Carrère 
?  

Les 2 premiers départs du matin de l’Express 01 
partent de Ste Anne à 04h30 et 05h20. 
Dans la journée, vous prenez la ligne A direction Le 
Marin, vous descendez à l’arrêt Montgerald du Marin 
afin de prendre l’Express 01 

J’habite au Marin et je veux me rendre au Vauclin, 
comment faire ?  

Vous prenez l’Express 05 Marin <> Vauclin a l’arrêt de 
Montgerald/Marine Bay au Marin.  
 

J’habite au Marin et je veux me rendre au 
François, comment faire ?  

Vous prenez l’Express 05 Marin <> Vauclin à l’arrêt de 
Montgerald/Marine Bay, puis l’Express 02 
Vauclin<>Carrère. Vous descendez à l’arrêt de votre 
choix au François. 
 

J’ai pris une correspondance entre la ligne Express 
et la Navette ou entre l’Express 05 et l’express 02 
avec un Passlib contenant des titres interurbains et 
2 tickets ont été décomptés, que faire ? 

Nous en sommes désolés, nous allons recréditer votre 
passlib 
·       envoyez un mail à contact@sudlib.fr en indiquant 
votre nom et prénom et les lignes empruntées 
·       contacter le numéro 0 800 300 319 en indiquant 
votre nom et prénom et les lignes empruntées 
 
Attention ! La correspondance n’est autorisée 
qu’entre les lignes Express et la Navette. Elle est 
interdite sur les autres lignes du réseau. 

  
Les rotations partant tard le soir de Carrère 
arrivent dans les communes sauf que les lignes 
urbaines ou interurbaine ne fonctionnent plus. 
Les rotations partant tôt le matin des communes 
sauf que les lignes urbaines ou interurbaine n’ont 
pas débuté, comment faire pour prendre ma ligne 
Express ? 

Nous comprenons votre remarque mais il faut vous 
rapprocher de Martinique Transport l’autorité 
organisatrice. 

La ligne BKJ n’existe plus et je ne peux plus 
effectuer directement : 
François <> Ducos Bourg 
Vauclin <> Ducos Bourg 

Le trajet de la BKJ est réalisée par la Navette Ducos <> 
Carrère, puis par l’Express 02 entre Carrère et le 
Vauclin et par l’Express 05 entre Le Vauclin et le 
Marin. 



  
 

[Tapez ici] [Tapez ici] FAQ Lignes Express - Mise à jour 21/11/2020 

François <> Marin  
Ducos Bourg <> Marin. 

Le fait de limiter la ligne à Carrère permet de vous 
proposer davantage de rotations entre le Vauclin, le 
François et Carrère (15 rotations au lieu de 10 par la 
BKJ). Vous pouvez réaliser vos trajets avec une 
correspondance : 
·       à Carrère pour les trajets en direction ou en 
provenance de Ducos : Navette toutes  les ½ heure. 
·       en Gare du Vauclin en provenance ou en direction 
du Marin 
La correspondance est incluse et vous évitez d’acheter 
un 2nd ticket si vous n’avez pas d’abonnement 
Pour le trajet Marin <> Ducos, l’Express 01 puis la 
Navette.   

Si vous faites l’un de ces trajets en achetant un ticket à bord, la correspondance est incluse dans votre 
ticket, il faudra le conserver et le présenter obligatoirement au conducteur de la 2ème ligne que vous 
prendrez. La correspondance fonctionne uniquement entre la navette et les lignes Express 01, 02, 03, 04, 
05 du lundi au samedi et P Express le dimanche et les jours fériés.  

Combien coûte un trajet ? 
-Si vous avez un abonnement mensuel, vous pouvez emprunter en illimité l’ensemble du réseau SudLib. 
-si vous achetez à bord, le tarif est de :  
>2,10€ sur les lignes Express  
>2,10€ dans la navette si vous faites une correspondance à Carrère avec les lignes Express 01, 02, 03, 04, 05 
et P Express.  
>1,50€ dans la navette si vous faites un trajet sans correspondance pour vous rendre à Carrère  

Quels sont les horaires des bus ?  
Les horaires sont accessibles sur le site internet de SudLib.  
Il y a 12 rotations dans la journée sur l’Express 01  
Il y a 16 rotations dans la journée sur l’Express 02 (au lieu de 10 sur la BKJ) 
Il y a 13 rotations dans la journée sur l’Express 03 
Il y a 08 rotations dans la journée sur l’Express 04 
Il y a 14 rotations dans la journée sur l’Express 05 (au lieu de 10 sur la BKJ) 
Il y a 1 départ toutes les 1/2h pour la Navette (au lieu de 10 sur la BKJ) 

 


