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YÉGO plages
À compter du samedi 6 juillet, YÉGO devient YÉGO Plages pour assurer un accès facile et gratuit 
aux plages. N’hésitez pas à utiliser plusieurs modes de transports. YÉGO plages vous propose 
à proximité des pontons pour embarquer sur le bateau passeur, l’arrêt « Plage Centrale » à 
Capbreton desservi par 3 lignes (C1, C2 et 1B), et un nouvel arrêt « Quai du Bouret » à Hossegor 
desservi par la ligne H. 
YÉGO Plages, c’est : 

• la gratuité sur l’ensemble du réseau ;
• des lignes estivales pour desservir les plages du littoral : Moliets, Messanges, Vieux-Boucau, 

Soustons, Seignosse, Hossegor, Capbreton et Labenne ;
• des bus circulant tous les jours même le dimanche.

Les fiches horaires sont disponibles en mairie et en office de tourisme.

Avec les bus YÉGO,
premier à l’eau !

mobi-macs.org
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TOUJOURS PLUS DE MOBILITÉ 

L’APPLI VÉLY
Découvrez l’appli Vély qui combine calcul d’itinéraire et le guidage à vélo en temps réel. Avec 
cette appli, vous pouvez choisir le trajet adapté à vos envies (itinéraire recommandé, sécurisé 
ou rapide) pour la destination de votre choix.
17 circuits de balades sont proposés pour découvrir le territoire de MACS, tout en vous 
assurant de ne pas passer à côté des points d’intérêts qui jalonnent votre parcours grâce au 
guidage en temps réel.

L’appli Vély est disponible gratuitement sur tablette ou smartphone pour IOS et pour Androïd.

Un nouveau bateau passeur : e-Boucarot
Le bateau passeur du port de Capbreton, devenu vétuste et énergivore, est 
remplacé par un modèle à propulsion 100 % électrique. Silencieux et non 
polluant, il assure la liaison entre la capitainerie, l’île aux pirates ou le quai 
Mille Sabords.
Pouvant accueillir 25 passagers, vélos et poussettes, ce catamaran de 10 
mètres de long et 4 mètres de large aura pour mission d’assurer près de 
40 000 traversées par an. Côté technique, la carène a fait l’objet d’études 
hydrodynamiques poussées pour réduire la consommation électrique 
au maximum et diminuer les vagues produites dans le port. La structure 
en aluminium est résistante, légère et recyclable. 2 moteurs de 10 kW 
propulsent l’engin et les batteries Lithium qui l’alimentent ont déjà fait leur 
preuve dans nos voitures. Elles se rechargent par des panneaux solaires installés sur le bateau et sur une borne à terre. Le 
design, inspiré du bardage de la capitainerie, s’intègre à merveille dans l’environnement. La mise en service est prévue pour 
le 5 juillet 2019.

> Plus d’informations : mobi-macs.org
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