
LISTE DES SOLUTIONS DE MOBILITE SUR VOTRE COMMUNE  

Gagnez en mobilité avec le réseau de transports en commun Saumur Agglobus et les différents services proposés sur votre commune. 

- La ligne régulière  

Avec 3 points d’arrêts sur la commune, la ligne 01 Souzay-Champigny – Saumur passe au plus près de chez vous et vous permet de rejoindre 

le centre-ville de Saumur ou le pôle Balzac en 21 minutes maximum.  

- Le Transport à la Demande (TAD)  

Le TAD est mis en place sur l’itinéraire de la ligne 01 aux horaires identifiés TAD sur fond jaune de la fiche horaire et aux points d’arrêts 

indiqués. Pour déclencher le passage d’un véhicule, vous inscrire et réserver, contactez le service TAD au 02.41.51.12.62 

- Le Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) 

Le TPMR s’adresse aux personnes dont le handicap ne leur permet pas d'utiliser dans de bonnes conditions les véhicules de transport public 

traditionnels. Le bénéficiaire est pris en charge à son domicile. Ce service est assuré avec un véhicule adapté au handicap du voyageur. Voir 

conditions, inscriptions et réservations au 02.41.51.12.62 

- La location longue durée de vélo à assistance électrique (AVAé) 

- AVAÉ est un service de location de vélos à assistance électrique pour des durées d'1 mois, 3 mois et 1 an renouvelable. Prenez rendez-vous 
et souscrivez un contrat de location, et repartez avec un vélo et tous ses équipements. L’assurance, l’entretien et les antivols sont inclus 
dans l’abonnement.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HORAIRES DE LA LIGNE 01 – FONTEVRAUD – SAUMUR* 

 VERS SAUMUR 

 Période scolaire (sauf samedi)  Vacances et samedi 

 L1 TAD L1 L1 TAD  TAD L1 L1 L1 TAD 

Jour de circulation LMMeJV LMMeJV LMMeJV LMMeJV Me  LMMeJV LMMeJVS LMMeJVS LMMeJVS LMMeJVS 

La Paleine 07 :12 08 :15 - - 10 :23  07 :28 - - - 10 :23 

La Bienboire 07 :15 08 :17 - - 10 :26  07 :31 - - - 10 :26 

Mairie 07 :16 - 18 :22 19 :19 10 :26  07 :31 08 :25 13 :25 18 :06 10 :26 

C-Ville Roosevelt 07 :27 08 :30 18 :32 19 :28 10 :30  07 :35 08 :40 13 :40 18 :17 10 :30 

Pôle Balzac  07 :33 - 18 :36 - -  - - - - - 

 

 VERS SOUZAY-CHAMPIGNY 

 
Période scolaire (sauf samedi) 

 
Vacances et samedi 

 L1 L1 TAD L1 L1  L1 TAD L1 L1 TAD 

Jour de circulation LMMeJV LMMeJV Me LMJV LMMeJV  LMMeJVS LMMeJVS LMMeJVS LMMeJVS LMMeJVS 

Pôle Balzac 07 :28 12 :15 - 17 :15 18 :15  07 :23 - 12 :20 17 :15 18 :15 

C-Ville Orléans 07 :34 12 :24 16 :35 - 18 :20  07 :27 08 :35 12 :24 17 :22 18 :20 

Mairie 07 :48 12 :22 - 17 :30 18 :32  07 :36 08 :39 12 :37 17 :34 18 :32 

La Bienboire - 12 :24 16 :42 17 :32 18 :34  - 08 :39 - - 18 :34 

La Paleine - 12 :27 16 :45 17 :35 18 :37  - 08 :42 - - 18 :37 
 

* Horaires valables jusqu’au 03/09/2023, hors périodes de travaux. Consultez le site internet www.agglobus.fr rubrique « le réseau 

de transport » - « fiches horaires du réseau périurbain » avant de voyager. 

 

http://www.agglobus.fr/

