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LES TARIFS TBS DEPUIS GRAND BAIE (03-2022)
Les tarifs indiqués sont ceux à partir de Grand Baie

Stations 20C 29 82 82
Express 83 95 215

l'Express 228 231

Port Louis 34 34 34 38
Hospice Père Laval 34 34
Terre Rouge 34 34
Pamplemousses 31
Beau Plan (Musée du sucre) 31
Arsenal 31 31
SSRN (Hôpital Nord) 31 31
Solitude 30 30 30
Pointe aux Piments 30
Triolet 9th Mile 27 27 27
Trou aux Biches 24 24 24 24 24
Mont Choisy 24 24 24 24 24
Pointe aux Canonniers 18 18 18 18 18 18

GRAND BAIE 12 12 12 12 12 12 12 12
La Croisette 12 12 12
Sottise 18 18
Vale 24 24
Chem. 20 Pieds-Near Julmar 12
Chemin du Moulin (Oasis 2) 18
Peyrebere 24 24 24 24 24 18
Cap Malheureux (cimetière) 24 24 24 27 24 24
Saint François 30 30 30
Calodyne 30
Grand Gaube 31
Roche Terre 31
Petit Raffray (Village) 30 30 30
Goodlands 31 31 31 31 31 31 30
St Antoine 31 31 31 31 34 31 30
Fond du Sac 24
Plaine des Papayes 27
Mapou 30
Piton 31
Rivière du Rempart 34
Cliquez ICI pour faire apparaitre ce tableau dans une nouvelle fenêtre
==> Version PDF du tableau

 

 En 2020, la grande nouvelle est l'ouverture du Métro Express (un tramway en fait) dans l'importante
concentration urbaine du Sud de Port Louis. La ligne (actuellement ouverte jusqu'à Rose Hill) permettra par exemple
d'aller facilement au marché de Quatre Bornes à partir de Grand Baie (on prendra le tram au terminus de l'Express
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235 à Port Louis).
Le remplacement des vieux bus par les Daewoo a 2 portes d'accès se poursuit et c'est tant mieux (arrêts plus rapides
et montées moins pénibles)
La ligne Solitude-La Croisette-SuperU-Solitude qui circule sans numéro serait la ligne 83A. Arrivant à Grand Baie
par Royal Road, elle monte à la Croisette par Sottise Road puis rallie SuperU via Vingt Pieds.
Apparition de caméras de surveillance à l'intérieur des bus. Surveillance d'éventuelles incivilités certes, mais aussi
des contrôleurs. J'ai noté une nette baisse des inspections surprises sur les lignes.
 
A noter, les applis pour smartphone : l'apparition de "Triolet Bus Schedule" une petite appli pour smartphone sous
Androïd développée par un étudiant mauricien. Reprenant les documents officiels qu'on trouve sur le Net, l'appli
affiche 2 fonctionnalités : 1-les horaires, 2-le parcours pour chaque ligne TBS. Bon, ce n'est pas l'appli du siècle.
voici le logo de l'appli téléchargeable sur Google Play :

Plus intéressant, l'appli TBS Smartline en test sur les lignes 29 et 215 (et aussi 28 qui ne passe pas à GB), et qui
donne le coup d'envoi d'applis utiles sur les bus en temps réel. Je ne l'ai pas testée. Sous Androïd et iOS :

COMMENTAIRES :
Cliquez sur les onglets du menu pour avoir le détail et les tarifs de toutes ces lignes.
 
ATTENTION : Dans le tableau ci-dessus, toutes les stations n'apparaissent pas (Mont Choisy = 5 arrêts par
exemple).
Il est possible de voir passer à Grand Baie des bus "exotiques" que je ne décris pas ici car officiellement ils n'y
passent pas, comme le 171, le 20B voire le 75 qui peuvent emprunter une route inhabituelle (éviter Trou aux Biches
par exemple). Dans tous les cas, il est plus prudent de se faire confirmer par le contrôleur que le bus passe
par votre destination.
A l'arrêt du bus, faites signe au chauffeur de s'arrêter, sinon il peut ne pas le faire. Quand le bus s'arrête, attendez
que le controleur vous invite à monter (bus à porte unique d'accès). Pour signaler votre descente au prochain arrêt,
utilisez les sonneries au niveau des encadrements de vitres.
Enfin, conservez votre ticket, les contrôles sont fréquents. La non-délivrance de ticket (souvent à tarif moindre) par
le préposé est l'un des motifs de ces contrôles...
Derniers bus (au centre ville) autour de 20h (la seule fois où on voit inscrit "Triolet" comme terminus).
Pour aller dans le Sud de l'île par le bus, il faut aller à Port Louis et changer de gare routière.
Pour aller vers le Sud-Est (Mahébourg), on peut emprunter le 29 jusqu'à Rivière Du Rempart d'où on pourra
poursuivre le périple.
 
Dicton de l'usager des bus de Grand Baie : "Avant d'avoir un bus, il faut en voir passer trois dans l'autre sens".
 

 
 
 
 

...EN ATTENDANT QUE TBS PRODUISE SON PROPRE SITE INTERNET...                     ...(on peut toujours rêve
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