
 

Les tarifs des navettes : 
Pour USSEL et EGLETONS : 

• 2 € : sans abonnement transporteur 

• 1,50 € : carte 10 trajets, avec 

abonnement transporteur 

Pour MAURIAC :  

• 4.05 € l’aller, 8,10 € l’aller/retour. 

La navette est assurée par le lycée 

 

Les demandes d’aides : 

• Si vous êtes domiciliés en Corrèze, 

adressez vous auprès du Conseil 

Général de la Corrèze ou sur internet : 

www.correze.fr 

• Si vous êtes domiciliés dans les autres 

régions, adressez vous auprès de 

votre Conseil Départemental.  

Etablissement Public 
Local d’Enseignement et 
de Formation 
Professionnels Agricole 
de Haute-Corrèze 
 

Lycée Henri Queuille Neuvic 
– Ferme du Manus – CFPPA, 
Centre de Formation aux 
Métiers du Golf – Antenne 
CDFAA 

 

Téléphone : 05.55.95.80.02 

Courriel : 

legta.neuvic@educagri.fr 

Web : www.epl-haute-

correze.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCEE HENRI QUEUILLE 
Route de Mauriac 

19160 NEUVIC 

 

 

INFORMATIONS 

http://www.correze.fr/
http://www.epl-haute-correze.fr/
http://www.epl-haute-correze.fr/


 

Les navettes d’arrivée au 
Lycée : 

   Il faut s’inscrire à la Vie Scolaire 

Le dimanche soir :  

✓ La navette part de la gare d’Ussel 
à 20h30 ; elle attend les trains en 
provenance de Limoges, 
Clermont-Ferrand et Brive/Tulle. 
Arrivée au Lycée à 21h00. 

✓ La navette réservée aux élèves 
venant de la Creuse part de la 
gare d’Ussel à 22h30 

Le lundi matin : (les cours débutent à 
9h00) 

✓ La navette d’Ussel part de la 
gare à 8h15 et arrive à 8h45 au 
Lycée  

✓ Uniquement pour les élèves 
d’Égletons : la navette part 
d’Égletons à 7h42 de la Caserne 
des pompiers et arrive à 8h35 au 
Lycée. 

✓ La navette de Mauriac part à 

8h10 de la gare et arrive à 8h40 

au Lycée 

 

Les navettes au départ du 
Lycée :  

Les cours finissent à 14h45 le vendredi. 

Trois navettes partent à 15h00 du Lycée 

pour les gares suivantes : 

✓ Égletons : arrivée à la gare à 

15h50 

✓ Ussel : arrivée à la gare à 15h35 

✓ Mauriac : arrivée à la gare à 

15h45 

Important : pour les usagers 

de la gare de Clermont-

Ferrand, l’arrivée au Lycée se 

fait par la gare d’Ussel le 

dimanche soir (cf. horaire 

train) et le départ du Lycée le 

vendredi par la gare de 

Mauriac 

 

Les trains :  

Vendredi après-midi : 

✓ Mauriac 16h15 – Clermont-

Ferrand 18h28 

✓ Ussel 16h03 – Limoges 17h43 

✓ Égletons 16h18 – Brive 17h33 

Dimanche soir : 

✓ Limoges 18h01 – Ussel 19h50 

✓ Clermont-Ferrand 18h03 – 

Ussel 19h43 

✓ Brive 18h32 – Ussel 20h19 

Lundi matin : 

✓ Limoges 05h57 – Ussel 07h46 

✓ Brive 06h10 – Tulle 06h48 – 

Ussel 08h01 

✓ Aurillac (gare) 06h33 – Mauriac 

07h30 (ligne LR 102) 

Adresses utiles :  

www.voyage-sncf.com 

www.correze.fr 

 

http://www.voyage-sncf.com/
http://www.correze.fr/

