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Pour répondre aux mieux aux besoins de chacun,
le réseau Aléo propose des services de transport à la demande (TAD).
Ces services sont dits “à la demande” car ils nécessitent une
réservation pour voyager.
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• Nouveau : à partir du 1 septembre, la
réservation est possible jusqu’à 2h avant
le trajet (hors personnes à mobilité
réduite).
er

• Pour les personnes à mobilité réduite, la
réservation doit se faire au plus tard la
veille de votre trajet avant 18h.
• Au plus tôt 7 jours avant votre trajet.
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Le Ticket unitaire
itai ttransport
rt à la demande
(1€50) est le seul titre accepté à bord des
véhicules des services Aléo à la demande.
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• Vous attendez le véhicule devant votre
domicile ou au point d’arrêt déterminé
lors de la réservation. Présentez-vous
quelques minutes avant l’heure du
rendez-vous.

• A l’arrivée du véhicule, vous prenez place
à bord et validez votre titre de transport.
• Le conducteur vous transporte jusqu’à
votre destination.

Habite à +1Km
d’un point d’arrêt
Aléo à la demande

Point de montée
identiﬁé (Cf plan TAD)

/

• Aléo Personnes à mobilité réduite
(PMR) zone 1 : Le ticket unitaire plein
tarif (1€30) est également accepté
• Aléo Tempo : Les abonnements
mensuels ou annuels sont également
acceptés (à l’exception de l’abonnement
scolaire).

Détient d’une
carte d’invalidité
supérieure ou
égale à 80%*
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Depuis tous les points
d’arrêt Aléo ou depuis
votre domicile

Depuis tous les points
d’arrêt Aléo ou depuis
votre domicile

Depuis tous les points
d’arrêt Aléo ou depuis
votre domicile
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• En appelant le 04 73 60 41 60
(du lundi au samedi, de 7h à 18h,
hors jours fériés).
• Puis en indiquant la date, le trajet et l’horaire envisagés de votre déplacement
(aller ou aller/retour).
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Au domicile
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À l’adresse de votre choix pour les personnes
à mobilité réduite détentrices d’une carte
d’invalidité supérieure ou égale à 80%.

Description des zones :

Sur l’un des 12 points de dépose suivants :

*

le Cimetière d’Yzeure
la Place d’Allier
le CHS d’Yzeure

Zone 1A : Avermes, Moulins, Yzeure.

la Gare SNCF

l’Ovive

Zone 1B : Bressolles, Neuvy,

la Mairie d’Avermes

la Clinique Saint-Odilon

l’Hôpital Général

l’Hôtel de Ville d’Yzeure

la Place Jean Moulin

Complexe de la Raquette

le Cimetière de Moulins

Desserte des arrêts des zones commerciales sous conditions (se renseigner
auprès du service de réservation)

Toulon-sur-Allier, Trévol.

Zone 2 : Aubigny, Aurouër, Bagneux,
Bessay-sur-Allier, Besson, Bresnay,
Chapeau, Chemilly, Chézy, Coulandon,
Gennetines, Gouise, Marigny,
Montbeugny, Montilly, Neuilly-le-Réal,
Saint-Ennemond, Souvigny,
Villeneuve-sur-Allier.
*
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la Préfecture / CD03

Horaires de fonctionnement du service :
Zone 1 : circule du lundi au samedi (sauf jours fériés), de 8h à 19h
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Zone 2 : circule du lundi au samedi (sauf jours fériés),
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Secteurr Chev
Se
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ev
nes
Depuis :

Gannay-sur-Loire, Paray-Le-Frésil, St Martin-des-Lais,
Garnat sur Engièvre, Chevagnes,Lusigny, Thiel sur Acolin.

Vers Moulins :
Horaires :

Gare SNCF, Place d’Allier ou Hôpital.

Vendredi matin :
• Arrivée à Moulins : 9h
• Départ de Moulins : 12h et 13h

Samedi :
• Arrivée à Moulins : 13h50
• Départ de Moulins : 17h30 et 18h30

Secteurr Lurc
Se
rcyy-Lévi
vis
Depuis :

Château-sur-Allier, le Veurdre, Neure Lurcy-Lévis, PouzyMézangy,
Saint Léopardin D’Augy, Limoise, Couzon

Vers Lurcy-Lévis :
Horaires :

Centre-bourg et collège

Lundi matin :
• Arrivées à Lurcy-Lévis à 8h et 9h
• Départs de Lurcy-Lévis à 11h30 et 13h10

Mercredi après-midi :
• Arrivées à Lurcy-Lévis à 12h55 et 14h30 départs
• de Lurcy-Lévis à 17h00 et 18h15

Secteurr Dorn
Se
rnes
rn
Depuis :

Dornes, Saint-Parize-en-Viry

Vers Moulins :
Horaires :

Gare SNCF, Place d’Allier ou Hôpital

Vendredi matin
et samedi après-midi
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Arrêts desservis par les services TAD
TAD T OU LON
TAD MOUL IN S - Y ZEU RE NORD

Le service Aléo Campu
Campus s’adresse aux
étudiants* ou élèves* qui se rendent à leurs
établissements scolaires en fin de week-end.

Au départ de la Gare SNCF vous pouvez
vous rendre aux principaux lieux de
résidence universitaire :

Ce service s’adresse aux habitants des
communes de Moulins, Yzeure et Avermes
qui souhaitent se déplacer tôt le matin ou
tard le soir.

Vous pouvez vous rendre d’un arrêt
de votre commune vers les arrêts des
zones suivantes :

Place d‘Allier,
le Centre Hospitalier de Moulins,
Lycée Banville,
le CHS d’Yzeure,
Ecole d‘infirmières,
IUT - Champins,
ESPE,
Lycée Technique Jean Monnet,
Lycée Agricole.
Aléo Campus circule uniquement le
dimanche et les jours fériés, de 19h à
21h30, en période scolaire et veille de
rentrée scolaire.
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les commerces et entreprises situées
sur l’axe Route de Lyon (D707),

TAD M OU L IN S - Y ZEU RE S UD

TAD BRESSOLLES

le parc d’activités commerciales et de
services de la Mothe à Moulins / Yzeure,
le parc d’activités industriel et artisanal
Robet à Yzeure,
la ZAC les Portes de l’Allier (NOUVEAU),
le parc logistique et industriel les Petits
Vernats (NOUVEAU),
les commerces et entreprises situées
sur l’axe Route de Paris (NOUVEAU).

TA D N EU V Y

Aléo Tempo circule toute l’année du
lundi au vendredi (sauf jours fériés),
de 4h30 à 7h00 et de 19h00 à 20h30.

La navette Centre pénitentiaire
est un service
pén
de transport sur réservation permettant la
desserte du centre pénitentiaire d’Yzeure,
au départ de l’arrêt Robinson.

TAD TREVOL

Elle circule du lundi au samedi
de 8h à 19h.
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