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PERTURBATIONS 
 

Contacter le service régional des mobilités du Lot 
 
Par téléphone :  
www.lio.laregion.fr 

Déviation ligne 890 
TRAVAUX de Castelfranc  

 
 

 

Service perturbé du 14/09 au 02/10 

En raison de l’interdiction de circulation partielle des autocars dans la commune de Castelfranc du 14/09 au 02/10 
inclus, la ligne 890 est déviée sur cette période : 
 

• Les points d’arrêts de Castelfranc – Bourg et Labastide-du-Vert - Bourg sont suspendus.  
Les usagers sont invités à se rendre aux points d’arrêts les plus proches : Prayssac – Bourg, Espère – Bourg, 
Anglars-Juillac – Le Mayne ou Castelfranc - Pont. 

 

• La desserte de Labastide-du-Vert se fera tout de même pour les usagers scolaires du lundi au vendredi le 
matin et le soir (retour le midi pour le mercredi). 

 
 
Dans le sens Monsempron-Libos  Cahors 

o Les fréquences démarrant à la gare SNCF de Monsempron-Libos emprunteront la déviation prévue 
par Frayssinet-le-Gélat puis Rostassac. Certaines fréquences seront avancées de 20 mn, 
notamment les départs initialement prévus à 06h05, 07h05 et 17h15. Cette modification est donc 
répercutée sur l’ensemble des arrêts desservis jusqu’à Espère - Bourg. 

o Les fréquences de la ligne au départ de Vire-sur-Lot ne sont pas impactées. 
o La fréquence au départ de Prayssac de 16h50 est suspendue pour toute la période des travaux. 

 
Dans le sens Cahors  Monsempron-Libos 

o Les fréquences au départ de Cahors ne devraient connaître que de légers retards au départ (5 
minutes environ). Toutefois, les fréquences empruntant la « Rive Droite » via Mercuès, Espère à 
destination de Prayssac et Monsempron-Libos enregistreront un retard de 20 mn environ. 

o La fréquence au départ de Cahors de 16h20 est suspendue pour toute la période des travaux. 
 
 
Malgré toutes les mesures prises, l’ensemble des fréquences peut connaître des retards à leur arrivée à Cahors. Nous 
vous prions de bien vouloir excuser la gêne occasionnée. 
 

Retrouvez la fiche horaire modificative détaillée sur 
www.mestrajets.lio.laregion.fr rubrique "Infos trafic" 

 

http://www.mestrajets.lio.laregion.fr/
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