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ZEN EN BUS : les bus de la feria se préparent à
transporter les festayres 

Le  dispositif  ZEN  EN  BUS,  porté  par  le  Grand  Dax  et  la  SPL  Trans-Landes,
perfectionne  son  service  année  après  année.  Il  déploie  un  double  système  de
transport  des festayres durant la feria  de Dax.  L'un veille  à sillonner toutes les
communes  du  Grand  Dax,  l'autre  propose  des  navettes  depuis  les  4  parkings
gratuits. Explications. 

 
Avec plus de 100 000 voyages enregistrés en 2018, le service ZEN EN BUS offre aux festayres de la 
feria de Dax un dispositif de transport efficace et accessible à tous, avec un objectif prioritaire : 
sécuriser les personnes et les infrastructures. Voici le détail du dispositif mis en place :

DES BUS POUR LES COMMUNES
Le Grand Dax et Trans-Landes poursuivent la desserte des communes du territoire, avec la mise en 
place de 5 circuits : 

LIGNE 1 : HERM > GOURBERA > DAX
départ de Herm à 21h, arrivée gare routière à Dax. 
Retour à 2h30 les 15 et 18 août et 3h30 les 14, 16 et 17 août
Nouveauté 2019 : création de l'arrêt POTANA sur Herm. 

LIGNE 2 : RIVIÈRE > ANGOUMÉ > MÉES > DAX
départ de Rivière à 21h, arrivée gare routière à Dax. 
Retour à 2h30 les 15 et 18 août et 3h30 les 14, 16 et 17 août

LIGNE 3 : TERCIS > OEYRELUY > SEYRESSE > DAX
départ de Tercis à 22h, arrivée place de la Chalosse à Dax. 
Retour à 3h30 les 15 et 18 août et 4h30 les 14, 16 et 17 août

LIGNE 4 : SIEST > HEUGAS > BÉNESSE > SAINT-PANDELON > DAX
départ de Siest à 21h, arrivée place de la Chalosse à Dax. 
Retour à 2h30 les 15 et 18 août et 3h30 les 14, 16 et 17 août

LIGNE 5 : SAUGNAC > NARROSSE > CANDRESSE > YZOSSE > DAX
départ de Saugnac-et-Cambran à 22h, arrivée place de la Chalosse à Dax. 
Retour à 3h30 les 15 et 18 août et 4h30 les 14, 16 et 17 août
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DES NAVETTES RÉGULIÈRES DEPUIS LES 4 PARKINGS
4 parkings gratuits sont mis à la disposition des festayres pour se garer facilement, emprunter les 
navettes et rejoindre le cœur de la fête en toute tranquillité. Les trajets sont réguliers pour faciliter 
les déplacements du plus grand nombre. Les bus circuleront tous les jours dès 9h* jusqu'à 4h30 les 14,
16 et 17 août et jusqu'à 3h30 les 15 et 18 août. 
* 8h le 14 août pour la Fériascapade. 

P1 : Saint-Vincent-de-Paul ►►►► parking de la Tannerie
RN124 – av du 19 mars 1962 au pied du pont neuf
850 places de parking + espaces de camping de 12 000 m2.

P2 : Saint-Paul-lès-Dax – Lestrilles ►►►► quartier du Sablar
Croisement route de lestrilles/route des minières av J.Bastiat (HLM Lespes)
1 000 places de parking + espaces de camping de 10 000 m2.

P3 : Narrosse – Observatoire ►►►► Stade Maurice Boyau
Bretelle de la déchetterie de Narrosse boulevard des sports
1 340 places de parking + espaces de camping de 15 000 m2.

P4 : Dax – Aérodrome ►►►► Collège Léon des Landes
Route de Tercis boulevard du Collège (près de l'église Saint-Vincent)
250 places de parking.

L'ensemble des bus seront surveillés, grâce à la présence de vigiles à l'intérieur.
Les parkings, situés en entrée de ville, sont gardiennés jour et nuit. En complément, la ville de Dax 
installe une zone de camping sur les berges de l'Adour. Plus d'informations sur daxlaferia.fr. 

Pour l’ensemble du dispositif, en cas de forte affluence, les bus feront des trajets supplémentaires 
pour que chaque festayre puisse retourner au parking souhaité.

TARIFS ET POINTS DE VENTE
Les tarifs restent inchangés : 3€ le ticket journée (allers/retours illimités), 7€ le PASS 5 jours (trajets 
illimités) et gratuit pour les moins de 12 ans. 

Le PASS 5 jours sera en prévente dès le 29 juillet dans les points de vente suivants : 
• gare routière, avenue de la gare à Dax 
• agence Trans-Landes, ZA la Carrère à Saint-Vincent-de-Paul
• Office intercommunal du Tourisme (agences de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax)

NOUVEAUTÉ 2019
Cette année, pour apporter un service supplémentaire et répondre aux enjeux de la fréquentation 
grandissante, ZEN EN BUS va tester l'application tixiPASS. Une solution sur mobile qui permettra aux
utilisateurs d'acheter en ligne leur titre de transport (à la journée ou pass 5 jours). 
Disponible dès le 7 août, il suffira de télécharger l'appli (disponible sur android et IOS), de créer un 
compte, d'acheter son ticket puis de présenter son smartphone au conducteur. 
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