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Sarrebruck, le 29 août 2022 

 
Au 1er septembre 2022, la ligne de bus transfrontalière MS reliera 

Saint-Avold à Sarrebruck. 
 
 
La ligne de bus transfrontalière MS qui parcourait le trajet Hombourg-Haut – Sarrebruck 
depuis 2017, partira à nouveau depuis Saint-Avold à compter du 1er septembre.  
 

  
 
Les communes de Saint-Avold et Macheren seront de nouveau reliées à la ligne MS dès le jeudi 1er 
septembre. Elle permettra de rejoindre Sarrebruck, en passant entre autres par Hombourg-Haut, 
Freyming-Merlebach ou Forbach, sans changement sur le parcours pour les arrêts déjà desservis. 
 
La ligne dessert de nombreux arrêts sur son trajet notamment l’usine ZF et le Lycée franco-allemand 
de Sarrebruck, son terminus. L’exploitation de la ligne de bus Moselle Saar est assurée depuis le 1er 
septembre 2020 par le transporteur Transdev Grand Est. 
 
La ligne MS est le fruit d'une collaboration entre plusieurs acteurs du territoire. Parmi les 
cofinanceurs, on retrouve le Land de Sarre, la Région Grand Est, les Communautés 
d'Agglomération Forbach Porte de France et Saint-Avold Synergie et la Communauté de Communes 
de Freyming-Merlebach. L'Eurodistrict est lui chargé du marketing et de la communication autour de 
la ligne. 
 
La fiche horaires ainsi que les tarifs de la ligne MS sont consultables sur le site de Transdev Grand 
Est ou directement sur le site de l’Eurodistrict SaarMoselle. 
 
Pour plus d’informations : 
Loïc Mainguy - Eurodistrict SaarMoselle  
+49 (0)681/506-80 17 
loic.mainguy@saarmoselle.org  

 
 

A propos de l’Eurodistrict SaarMoselle : 
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) „Eurodistrict SaarMoselle“ a été créé en 
2010. Ses membres sont des collectivités intercommunales françaises et allemandes représentant plus de 
600.000 habitants. 
L’Eurodistrict SaarMoselle souhaite renforcer l’attractivité de l’agglomération transfrontalière, afin qu’elle 
puisse se positionner parmi les régions d’Europe et assurer la croissance, l’emploi et la qualité de vie de 
ses habitants. Il défend les intérêts de la région transfrontalière, facilite la coopération entre associations 
et pilote de nombreux projets transfrontaliers. 
L’actuel Président de l’Eurodistrict SaarMoselle est Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach et Vice-Président 
du Conseil Départemental de la Moselle. 
www.saarmoselle.org  |  info@saarmoselle.org  
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