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Le Réseau Régional Anjoubus, un partenaire engagé auprès d’organisateurs d’évènements locaux

En 2018, le réseau de transport régional en Maine-et-Loire a apporté son soutien à des évènements locaux en proposant notamment son expertise et des
ressources spécifiques pour aider les organisateurs à mieux gérer l’accueil des
visiteurs.
Il en a été ainsi le 2 février avec la mise en place de navettes gratuites pour
permettre aux lycéens et à leurs parents de pouvoir venir à la CCI d’Angers
pour participer à la « Nuit de l’Orientation » et échanger avec les nombreux
professionnels présents.
Le 21 juin, Anjoubus offrait la possibilité aux personnes d’emprunter les lignes
1, 3, 11 et 22 pour venir se distraire à Angers en déambulant dans les rues du
centre-ville à l’écoute de musique en tous genres.
Passionné de compétition et du monde équin, il ne fallait pas rater le rendez-vous proposé par les organisateurs de la 33ième édition du Mondial du
Remise officielle du chèque de dons
Lion. Pour ce faire, Anjoubus a mis en place le samedi 20 octobre, des services
auprès de l’AFM du Télethon.
spéciaux entre Angers et le Lion d’Angers ainsi que des navettes entre les par
kings et les entrées du site, l’ensemble du dispositif étant totalement gratuits pour les utilisateurs. Plusieurs milliers de personnes se
sont vus ainsi faciliter leurdéplacement en évitant les galères des embouteillages et du stationnement.
Dans un autre registre différent mais tout aussi important, Anjoubus a souhaité s’engager et soutenir le Téléthon qui fêtait en cette
année 2018 ses 60 ans d’existence. A l’image des 20 000 animations sportives, culturelles, ludiques ou gastronomiques organisées
dans plus de 10 000 communes, notre réseau de transport a apporté sa pierre à cet édifice tellement indispensable pour soutenir
la recherche et les familles d’enfants malades. Le samedi 1er décembre, tout le monde était invité à emprunter une des lignes
régulières Anjoubus, chaque voyage rapportant 1 euro à l’AFM du Téléthon. Cette action a permis de remettre un chèque de
1 566€ à l’association locale lors d’une cérémonie qui s’est tenue le vendredi 7 décembre à la gare routière d’Angers en présence des représentants de la coordination du Téléthon, de la Région des Pays-de-la-Loire, des transporteurs et d’une trentaine
de cyclistes de l’association cyclo de Saint-Sylvain-d’Anjou également partenaire de l’évènement.
Anjoubus tient à remercier chaleureusement tous les voyageurs, tous les partenaires ainsi que les acteurs du réseau régional de transport qui ont œuvré à
la réussite de ces actions tout au long de l’année.
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Les heureux gagnants de la

Plus de 1000 usagers ont participé à la
Journée du Transport Public ayant pour
thématique centrale : la santé : Soyez
sport, prenez les transports ! Cette journée avait pour but de valoriser l’utilisation quotidien des transports collectif
qui favorisent un mode de vie sain et
dynamique, à l’inverse du sédentarisme
provoqué par l’utilisation systématique
de la voiture individuelle.
Pour ce faire, le titre de transport unitaire était de 1 € sur l’ensemble du réseau. A chaque montée, le conducteur
remettait un coupon de participation
pour remporter l’un des 31 lots mis en
jeu dont une trottinette électrique, un
vélo tout terrain, un vélo tout chemin, 10
bons d’achat de 20 €, 15 bons d’achat
de 10 € et 3 abonnements d’un mois
dans une salle de sport.

La gare routière d’Angers reste à votre disposition au 02.41.36.29.46

DES TARIFS ADAPTES POUR TOUS

DES NOUVEAUTES SUR LE RESEAU

TARIFS SPECIFIQUES
- Personne en situation de handicap
(taux d’invalidité sup. à 80 %) : - 50 %
Accomp. de personne en situation de handicap : - 50 %
TARIFS JEUNES
- Carte ICAR : 1.50 € le voyage quelle que soit la distance
parcourue, les mercredis après 12h, les samedis toute la
journée et pendant les vacances scolaires (sauf dimanche
et jours fériés).
- Carte ICAR + : 1.50 € le voyage et 30 € l’abonnement
mensuel quelle que soit la distance parcourue à tout
moment sur le réseau.
- Carte ICAR ABONNEMENT : 78 € l’année. Elle permet
de voyager librement sur une ligne du réseau en dehors de
la périodes scolaires. Conditions : avoir moins de 25 ans et
être domiciliées en Maine-et-Loire.
TARIF SOLIDARITE
0.50 € le voyage (sur présentation de la carte) réservé
aux bénéficiaires du RSA et leurs ayant droit, aux demandeurs d’emploi, personnes en contrat aidé (sous conditions de ressources).
TARIFS GROUPES voyagez en famille ou entre amis à un
prix attractif toute la journée de 1 à 6 personnes
1 zone : 8 € // 2 zones : 17 € // 3 zones : 25 €

Publication MOVEO - Photothèque Anjoubus - Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

Restez
connecté
à Anjoubus

LIGNE 1 : Suppression de l’arrêt « Place du Pilori » à Pouancé.
LIGNE 4 : L’itinéraire entre Angers à St-Mathurin devient un service effectué par l’Agglomération Angers Loire Métropole via
le réseau Irigo (Ligne 44 et service 361).
LIGNES 6 -18 -19 et 20 : sont certifiées NF Transport de voyageurs Gamme Réseau par l’Afnor. Une référence qualité qui
s’oriente notamment vers l’information voyageurs (renseignements près des voyages AUDOUARD).
LIGNES 8 - 21 et 33 : Suppression de l’arrêt « Les halles » à Cholet depuis le 02 septembre 2018.
LIGNE 09 : Nouvel arrêt « Aragon » à Angers sur les services : 25,
26, 830, 35, 36, 37
LIGNE 12 : Le marché de Tiercé n’est plus desservi par la ligne
12 mais désormais par le service de Transport à la Demande
(TAD). Pour réserver, contacter le 02 41 81 48 14 au moins la
veille avant 16 heures.
LIGNE 19 : Modifications horaires apportées sur le service 134
afin d’optimiser la correspondance avec la ligne 20.
LIGNE 21 : Nouvelle desserte de Gesté et Villedieu-La-Blouère
toute l’année à destination de Cholet
LIGNE 33 : Des perturbations ont lieu en raison des travaux
SNCF. Merci de consulter les horaires sur le site de la Région
des Pays de la Loire.
LIGNE 34 : Suppression de la ligne, les arrêts sont reportés sur la
ligne 21 et la ligne 33

Avec Multi, je voyage partout en Pays de la Loire.
En 2019, avec votre forfait Multi, vous pourrez voyager en illimité avec votre famille, vos amis ou en solo à la fois sur le réseau régional Anjoubus et sur le réseau
TER. Le forfait Multi pourra être utilisé toute l’année avec une validité de 2 jours
consécutifs allant de 1 à 5 personnes maximum. Son coût est de 45 €. Ce titre
sera uniquement commercialisé par la SNCF.

Le réseau régional de transport Anjoubus vous souhaite
une bonne année 2019 sur nos lignes

www.anjoubus.paysdelaloire.fr
Gare routière Angers
Esplanade de la gare - SNCF d’Angers - 02 41 36 29 46
NOUVEAUX HORAIRES Horaires d’ouverture :
6h15 - 19h15 sans interruption du lundi au samedi
Gare routière Cholet
Boulevard Faidherbe - Cholet - 02 41 62 11 86
Horaires d’ouverture : Du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Gare routière de Saumur
28 place de la Gare d’Etat - Saumur - 02 41 51 11 87
Horaires d’ouverture : Du Lundi au Vendredi de
9h30 à 12h15 et de 14h00 à 18h15

Lignes 1/1B-4-5-7-9-11-12-1723/23B-24-25-43
CAA 49
02 41 69 10 00
2 Bd Léo Lagrange - BP 81001
49137 Les Ponts-de-Cé cedex
Lignes 2/2B-3-14-15-16-26-36
Transports VOISIN
02 41 74 15 00
21 rue de Bellevue
Corné
49630 Loire-Authion

Lignes 8/8B-10-21/21B-22-30-33-34/34B
Voyages CORDIER
0 820 820 799
6 rue des Portières - BP 30035
49124 Saint-Barthélémy d'Anjou
Lignes 6-18-19-20
Voyages AUDOUARD
0 811 000 642
ZI - Les Courtils 49310 Vihiers

