Les bacs girondins (ferries)
INFO COVID-19 : point sur le service des bacs en
Gironde
[25 août 2020]
Le Département de la Gironde met tout en œuvre pour
accroître les fréquences de rotation de l'ensemble des
bacs maritimes, tout en assurant la sécurité des usagers,
en cohérence avec les recommandations sanitaires.

Les horaires - ligne Verdon-Royan
Les horaires des bacs, du 3 juillet au 31 août
2020
À compter du 10 juillet 2020, les horaires de la ligne
Verdon-Royan sont les suivants :
Premier départ du Verdon à 6h45 et dernier
départ à 20h30
Premier départ de Royan à 7h30 et dernier
départ à 21h.
Les rotations sont assurées avec un rythme
d'environ 50 minutes.

Les nouveaux horaires des bacs, à compter
du 1er septembre 2020

Du mardi 01 septembre au dimanche 6 septembre 2020,
les horaires de la ligne Verdon-Royan sont les suivants :
Départ du Verdon : 7h15 - 8h00 - 9h00 - 10h00 11h00 - 12h00 - 13h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00 17h00 - 17h50 - 18h45 - 19h45
Départ de Royan : 7h50 - 8h50 - 9h50 - 11h00 12h00 - 13h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 17h50 - 18h40 - 19h35 - 20h15
Du lundi 07 septembre au lundi 02 novembre 2020, les
horaires de la ligne Verdon-Royan sont les suivants :
Départ du Verdon : 7h15 - 9h00 - 10h30 - 12h00
- 13h45 - 15h15 - 16h45 - 18h15 - 19h45
Départ de Royan : 7h50 - 9h35 - 11h05 - 12h35 14h20 - 15h50 - 17h20 - 18h50 - 20h15
ATTENTION : L'organisation du 8 septembre 2020,
passage du Tour de France à Royan, est la suivante
:
les deux premiers départs du Verdon et de
Royan (7h15 et 9h00 Verdon, 7h50 et 9h35
Royan) seront assurés
normalement
les 4 départs suivants seront uniquement
ouverts aux piétons et vélos
reprise du service normal à partir de 16h45 pour
le Verdon et 17h30 pour Royan et ce pour les 3
derniers tours de la journée.

Du mardi 03 novembre 2020 au jeudi 08 Avril 2021, les
horaires de la ligne Verdon-Royan sont les suivants :
Départ du Verdon :
La semaine : 7h15 - 9h00 - 10h30 - 11h45 13h45 - 15h30 - 17h00 - 18h45
Le week-end et les jours fériés : 8h00 - 9h45
- 11h45 - 13h45 - 15h30 - 17h00 - 18h45
Départ de Royan :
La semaine : 7h50 - 9h30 - 11h00 - 12h15 14h15 - 16h00 - 17h30 - 19h15
Le week-end et les jours fériés : 8h30 10h15 - 12h15 - 14h15 - 16h00 - 17h30 19h15

Les horaires - ligne Blaye-Lamarque
Les horaires des bacs, du 27 juin au 13
septembre 2020
Du samedi 27 juin au dimanche 13 septembre 2020, les
horaires de la ligne Blaye-Lamarque sont les suivants :
Départ de Blaye :
La semaine : 7h15 - 9h00 - 10h30 - 12h00 13h30 - 15h00 - 16h30 - 18h00 - 19h30
Le week-end et les jours fériés : 7h15 - 9h00
- 10h30 - 12h00 - 13h30 - 15h00 - 16h30 18h00 -19h30 - 20h30
Départ de Lamarque* :

La semaine : 7h45 - 9h30 - 11h00 - 12h30 14h00 - 15h30 - 17h00 - 18h30 - 20h00
Le week-end et les jours fériés : 7h45 - 9h30
- 11h00 - 12h30 - 14h00 - 15h30 - 17h00 18h30 -20h00 - 21h00
(*) Les horaires au départ de Lamarque sont donnés AU
PLUS TÔT. L'heure réelle de départ correspond à la fin de
l'embarquement.

Les nouveaux horaires des bacs, à compter
du 14 septembre 2020
Du lundi 14 septembre jusqu'au dimanche 1er novembre
2020, les horaires de la ligne Blaye-Lamarque sont les
suivants :
Départ de Blaye :
La semaine : 7h15 - 9h00 - 11h00 - 15h00 16h30 - 18h00
Le week-end et les jours fériés : 9h00 11h00 - 15h00 - 17h00 - 18h30
Départ de Lamarque :
La semaine : 7h45 - 9h30 - 11h30 -15h30 17h00 - 18h30
Le week-end et les jours fériés : 9h30 11h30 - 15h30 - 17h30 - 19h00
Du lundi 2 novembre au vendredi 9 avril 2021, les horaires
de la ligne Blaye-Lamarque sont les suivants :

Départ de Blaye :
La semaine : 7h15 - 10h00 - 16h30 - 18h00
Le week-end et les jours fériés : 9h00 11h00 - 16h30 - 18h00
Départ de Lamarque :
La semaine : 7h45 - 10h30 - 17h00 - 18h30
Le week-end et les jours fériés : 9h30 11h30 - 17h00 - 18h30

Les Tarifs haute saison, du 11 juin au
30 septembre 2020
Les tarifs de la haute saison 2020 sont identiques à ceux
de la saison 2019. Ils sont disponibles ci-dessous.

Tarifs basse saison, à compter du 1er
octobre 2020
Les tarifs de la basse saison 2020 sont identiques à ceux
de la saison 2019. Ils sont disponibles ci-dessous.

Important
Les gestes barrières restent la règle, en particulier les
mesures de distanciation sociale, tout comme le port
d’un masque, qui reste obligatoire pour chaque
personne de plus de 10 ans souhaitant embarquer. Du gel
hydroalcoolique est mis à disposition au niveau des
caisses et dans les bateaux.

Attention : aucun masque ne pourra être vendu aux
guichets.
Les usagers sont invités à privilégier les paiements par
carte bancaire sans contact.
Il est rappelé que les usagers doivent se conformer
strictement aux directives du personnel des bacs.
Toutes les mesures prises par le Département

