
Les transports 
à Saint-Nazaire

[ SE DEPLACER ]

COMMENT ?

GRATUIT

                                pour quelques heures,
ou pour des trajets réguliers avec un
abonnement VelYcéo.

aller à l'espace VelYcéo, près de la gare
prévoir les documents :

           - Pièce d'identité
           - Autorisation de prélèvement bancaire

Il faut :
avoir plus de 16 ans,

qui permet de faire de petits
trajets en centre ville : Zénibus

Tribunal

 Les Halles

Parcours :  Théâtre

 Cinéville

 Paquebot

La Poste
Hôtel de

Ville

Escal'Atlantic

 Square Delzieux

Albert de Mun

 il y a une navette 
toutes les 30 minutes 

Pour se déplacer en ville, on peut :

Louer un vélo, 

Prendre la navette gratuite,
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au distributeur automatique
en entrant dans le bus (c'est plus cher)
sur internet avec mon smartphone
à l'Espace mobilité, près de la gare
dans quelques commerces

Je peux acheter mon ticket de bus :

           Si j'achète 10 voyages, c'est moins cher.    

Le ticket
est valable

1 heure

Il existe une "tarification solidaire", pour payer
moins cher votre abonnement. 
          Aller au CCAS de Saint-Nazaire. 

Pour vous déplacer en dehors de Saint-Nazaire, 
voir la fiche "Se déplacer en Loire-Atlantique". 

 Je vérifie les horaires sur internet : à quelle heure
passe le bus à mon arrêt ?
www.stran.fr/noshoraires   ou   m.stran.fr

Horaires  : 
Du lundi au vendredi : 
9h30 - 12h45 ; 13h30 - 18h30
Samedi :
9h30 - 12h30

Horaires  : 
Du lundi au vendredi : 
7h30 - 18h45
Samedi : 
9h - 12h ; 13h30 - 17h

Utiliser les                                     , dont les
bus HélYce, qui passent très souvent.

CONTACTS

8 Place Pierre Semard
44600 Saint-Nazaire

6 Place Pierre Semard
44600 Saint-Nazaire

VélYcéo STRAN

0 800 10 51 10

www.velyceo.com www.stran.fr

02.40.00.75.75

bus de la STRAN
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www.solidarite-estuaire.fr/parlon

"PARL'On - Solidarité Estuaire"
rejoignez-nous!

https://www.solidarite-estuaire.fr/page_parlon/parlon/

