Tarifs
Achetez vos billets à bord des bus TAD agglo !

AGGLO

SOYEZ LIBRE DE BOUGER !

1 trajet = 1 aller ou 1 retour = 2 tickets
Ticket à l’unité = 1 €
Quelle que soit votre commune de départ.

Carnet de 10 tickets = 8 €
Soit 1,60 € le ticket au lieu de 2 €.
Sans date limite d’utilisation.

05 55 21 26 54

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 12H ET DE 14H À 18H

www.agglo-tulle.fr
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Les tickets sont valables sur l’ensemble du réseau et
permettent des correspondances avec les lignes urbaines
(navette, ligne 1 et ligne 2) du réseau TuT agglo.
Une fois oblitérés, les tickets sont valables 1 heure.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Le Transport
à la Demande
dans votre agglo

Mode d’emploi

Fiche horaires

Le TAD agglo c’est quoi ?

Communes desservies par le TAD agglo :

Le moyen le plus simple pour se rendre à Tulle les mercredis et samedis !
Ce service spécial du réseau TuT agglo vous transporte de votre domicile à
Tulle (et inversement) 3 fois par semaine.

Bar
Beaumont
Chamboulive
Chameyrat
Champagnac-la-Prune
Chanac-les-Mines
Chanteix
Clergoux
Cornil
Corrèze
Espagnac
Eyrein
Favars
Gimel-les-Cascades
Gros-Chastang

Comment ça marche ?
1 / Je choisis mon jour de voyage dans la fiche horaires ci-contre.

Les jours, lieux de dépôt et de départ sur Tulle et les horaires sont fixes.

2 / Je réserve mon voyage

Je contacte la plateforme de réservation d’Osicars (le transporteur
mandaté par Tulle agglo pour effectuer les trajets).

Je compose le 05 55 21 26 54

Je peux joindre le transporteur du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h.
Attention, dernier délai pour réserver mon trajet : la veille avant 12h.

3 / Mon trajet sur mesure

Lors de la réservation, j’indique l’adresse à laquelle je souhaite prendre
le bus. (L’adresse retour est de fait la même).
J’indique le jour et précise l’heure d’arrivée souhaitée si j’opte pour le
mercredi. Enfin je précise l’arrêt choisi sur Tulle, parmi les propositions
ci-contre.

Gumont
La Roche-Canillac
Ladignac-sur-Rondelle
Lagarde-Enval
Lagraulière
Laguenne
Le Chastang
Le Lonzac
Les Angles
Marc-la-Tour
Naves
Orliac-de-Bar
Pandrignes
Pierrefitte
Saint-Augustin

Jour de départ

Heure d’arrivée à Tulle

Heure de départ de Tulle

Mercredi

9h

11h30

Mercredi

14h30

17h

Samedi

9h

11h30

4 / Je me laisse transporter

À l’heure convenue avec Osicars, le conducteur du véhicule TAD agglo
vient me chercher à mon domicile.

Les arrêts desservis à Tulle :
• Gare SNCF
• Place Brigouleix
• Place Schorndorf
Véhicule adapté
aux personnes
à mobilité réduite

Saint-Bonnet-Avalouze
Saint-Clément
Sainte-Fortunade
Saint-Germain-les-Vergnes
Saint-Hilaire-Peyroux
Saint-Jal
Saint-Martial-de-Gimel
Saint-Mexant
Saint-Pardoux-la-Croisille
Saint-Paul
Saint-Priest-de-Gimel
Saint-Salvadour
Seilhac
Vitrac-sur-Montane

• Préfecture

