
[ SE DEPLACER ]

Allez à la gare ou sur internet pour 

Le TER  (c'est le train entre les villes de la région)

acheter un billet (1 voyage) ou un 
abonnement (quand on voyage souvent) :
https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/acheter

Ce n'est pas pareil que les bus STRAN  : c'est pour
aller dans les autres villes du département.

Il existe une carte gratuite Aléop pour 
les personnes qui gagnent moins que le SMIC, 
qui sont en demande d'asile ou inscrites à Pôle Emploi  :
le car est gratuit, et parfois les transports scolaires. 

Les transports
en Loire-Atlantique

Il faut acheter les tickets à la boutique STRAN (Espace
mobilité à côté de la gare) ou dans l'autocar. 

 

La carte mobi permet aux personnes au
chômage ou en demande d'asile de payer 
75% moins cher ! 

Pour se déplacer en Loire-Atlantique, on peut prendre : 

Saint-Nazaire

Trajets possibles : (voir horaires sur internet ou en gare)

QUOI ? COMMENT ?

1 ticket Aléop : 2,40€ 1 ticket Lila presqu'île : 1,40€

Mise à jour - février 2021

La Baule / Le Croisic Nantes

Les autocars Aléop et Lila Presqu'île

Autocars Aléop: vers Châteaubriant, Pornic, Frossay...
Lila Presqu'île:  vers La Baule, Guérande, Le Croisic...

https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/acheter


S'il n'y a pas d'autre transport possible, vous pouvez
faire une demande de transport Lila presqu'île. 

Du lundi au vendredi :
9h00 - 9h30 / 11h30 – 12h00
14h00 - 14h30 / 16h30 - 17h00

 
Il faut appeler pour réserver au : 
02.40.62.32.33
Demandez votre carte à la mairie. Elle est valable 2 ans.

 

Pour aller à l'école
110€ par an par enfant (gratuit dès le 3ème enfant)

 Inscriptions de début juin à fin juillet
 - sur internet : https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-et-
paiement-des-transports-scolaires
- ou dans l'école de votre enfant

Ouestgo propose des covoiturages solidaires
gratuits pour aller au travail ou à un entretien
d'embauche.

Les transports à la demande

Pour se déplacer avec des personnes qui vont au
même endroit en partageant leur voiture (voyages ou
trajets de travail). 
Il faut réserver sur blablacar.fr   

Pour vous déplacer à Saint-Nazaire, 
voir la fiche "Les transports à Saint-Nazaire"

2,40 € en plein
tarif,

2,10 € par carnet
de 10 tickets

Les transports scolaires

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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www.solidarite-estuaire.fr/parlon

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

Le covoiturage

(prévoir carte bancaire)

https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-et-paiement-des-transports-scolaires
https://www.solidarite-estuaire.fr/page_parlon/parlon/

