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La ligne PROXIS 106  circule 7 jours sur 7. Du lundi au samedi vous pourrez voyager de 5h à 20h30, à raison d’un 
bus toutes les 30 minutes en heures de pointe. Elle suit un itinéraire direct pour rejoindre rapidement les commerces de 
la route de Lorry ou le centre-ville de Metz :

• Arrêts Poincaré, en bas de l’Esplanade de la Place de la République, 
• Arrêt Roi George
• Arrêt Pôle d’Echanges Multimodal qui est à l’arrière de la Gare de Metz-Ville, à proximité du centre commer-

cial Muse, du Centre Pompidou-Metz ou du tout nouveau centre des congrès Robert Schuman. 

La PROXIS 106  dessert les établissements scolaires suivants :

• Université - site du Saulcy (arrêt Square du Luxembourg)
• collège Jean Rostand, 
• lycée Cormontaigne, 
• lycée Fabert, 
• collège Barbot 
• lycée Georges de la Tour

A certains horaires, nous vous invitons à réserver votre trajet du lundi au samedi de 7h à 19h 

• par téléphone : 0 800 00 29 38 (Service et appel gratuits) 
• par Internet : lemet.fr 
• sur l’application LE MET’ À LA DEMANDE.

Les réservations peuvent s’effectuer la veille de votre déplacement avant 19h ou le jour même jusqu’à 2 heures avant, si 
votre départ se fait après 10 heures du matin. 

Nous vous invitons à vous présenter à l’arrêt 5 minutes avant l’heure de passage prévue.

En complément de la ligne 106 , votre commune est également desservie par une ligne directe scolaire  que 
tout voyageur peut emprunter, du lundi au vendredi (en période scolaire).
Cette ligne assure un départ quotidien le matin des communes de St-Privat-la-Montagne et Amanvillers. Elle dessert les 
Lycées Jean XXIII, Louis Vincent et Georges de la Tour, avant de terminer son parcours à la gare de Metz-Centre.

La commune d’Amanvillers est desservie par la ligne 106  du réseau LE MET’. Les liaisons proposées vous permettent 
des déplacements facilités que nous vous présentons ci-dessous :

Nos équipes sont à votre disposition pour vous renseigner sur l’offre de transport la plus adaptée à vos besoins de 
déplacements : info itinéraires, horaires, tarifs, Parkings - Relais, locations de vélos… :

• Espace Mobilité, Place de la République - 1 avenue Robert Schuman à Metz - ouvert du lundi au 
samedi de 8h30 à 18h30

• Service Relation Client - 0 800 00 29 38 - Service et appel gratuits - du lundi au vendredi de 7h à 
20h et le samedi de 7h à 19h - contact@lemet.fr

@
lemet.fr

Suivez-nous : 
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