
Les Cars de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

RIOM-ES-MONTAGNE
CLERMONT-FERRANDC08

Du 1er septembre 2022  
au 31 août 2023

La Région 
vous transporte
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C08 RIOM    CLERMONT
N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous

Les jours de circulation des services sont abrégés 
comme suit : 
L : lundi / M: mardi / Me : mercredi / J : jeudi / 
V : vendredi / S : samedi / DF : dimanche et fêtes 

Tarification 15
Ticket / 1,5€
Abonnement mensuel tout public / 25€
réduction de 50 % pour les salariés bénéficiant de la 
prime de transport
Abonnement annuel moins de 25 ans / 150€ 
Abonnement annuel scolaire 1/2 pensionnaires / 120€ 
Abonnement annuel scolaire Internes / 75€ 
Gratuité / enfants de moins de 4 ans et accompa-
gnateurs de personnes non-voyantes

Tarification 63
Ticket / 3€
Carnet 10 tickets / 25€
Abonnement mensuel tout public / 45€ dont la 
moitié peut être prise en charge par l'employeur
Abonnement annuel scolaire / 135€ à 264€ 
selon les revenus pour les établissements de secteur 
(tarification solidaire)

Conditions d’utilisation
•  Les tickets à l’unité sont valables pour un voyage.
•  Les allers-retours sont interdits avec un même titre 

de transport.  

•  Les correspondances sont permises, dans la limite 
de 2 heures. 

•  Les abonnements mensuels sont valables du 1er au 
31 du mois, quelle que soit leur date d’acquisition.

•  Les abonnements annuels sont valables 12 mois.
•  Les titres vendus par un transporteur sont valables 

uniquement sur les lignes qu’il exploite, à l’excep-
tion des trajets effectués en correspondance.

CALENDRIER SCOLAIRE
Rentrée des classes : 
jeudi 1er septembre 2022
Vacances de la Toussaint : 
du samedi 22 octobre 2022  
au dimanche 6 novembre 2022
Vacances de Noël : 
du samedi 17 décembre 2022  
au lundi 2 janvier 2023
Vacances d’hiver : 
du samedi 4 février 2023  
au dimanche 19 février 2023
Vacances de printemps : 
du samedi 8 avril 2023  
au dimanche 23 avril 2023
Vacances d’été :
à compter du 8 juillet 2023

 1    CORRESPONDANCE TRAM POUR CHU

JOURS FÉRIÉS : LES CARS NE CIRCULENT PAS.

Tarification cars Région du département du Cantal : 
Tout trajet ayant ses points de montées et/ou de descente dans le Cantal sera facturé 1,50 €  
Tarification Puy de Dôme : Tout trajet ayant un point de montée et de descente dans le Puy de Dôme sera facturé 3,00 €

Jours de circulation LMeV V D

Période scolaire   

Grandes vacances 

Petites vacances 

Renvois à consulter  1  

RIOM-ES-MONTAGNES Place du Monument 09:30 16:15 16:15

SAINT-AMANDIN Le Bourg - D678 09:40 16:25 16:25

CONDAT
Arrêt de bus SNCF 09:50 16:35 16:40

Collège Georges 
Pompidou 16:40

EGLISENEUVE D' ENTRAIGUES Place 10:05 16:50 16:50

BESSE ET ST ANASTAISE Rue la Gazelle 10:25 17:05 17:05

MONTAIGUT-LE-BLANC Hôtel la Poste 10:41 17:21 17:21

CHAMPEIX Le Bourg 10:45 17:25 17:25

PLAUZAT Le Bourg 10:50 17:35 17:32

CLERMONT-FERRAND
Gare SNCF 11:20 18:02 18:02

Gare routière  1  11:30 18:15 18:15
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auvergnerhonealpes.fr/interurbain

RIOM-ES-MONTAGNES
Place du Monument

SAINT-AMANDIN
Le bourg - D678

CONDAT
Arrêt de bus SNCF

EGLISENEUVE D' ENTRAIGUES
Place de la Fontaine

BESSE ET ST ANASTAISE
Besse

MONTAIGUT-LE-BLANC
Le Bourg

CHAMPEIX
Le Bourg

PLAUZAT
Le Bourg

CLERMONT-FERRAND
Gare SNCF
Gare routière

Jours de circulation V LMe V D

Période scolaire    

Grandes vacances  

Petites vacances  

Renvois à consulter   1   1

CLERMONT-FERRAND 
Gare routière  1 14:10 16:45 18:35 18:35

Gare SNCF 14:20 17:00 18:45 18:45

PLAUZAT Le Bourg 14:43 17:33 19:08 19:08

CHAMPEIX Le Bourg 14:49 17:39 19:14 19:14

MONTAIGUT-LE-BLANC Hôtel la Poste 14:53 17:43 19:18 19:18

BESSE ET ST ANASTAISE Rue la Gazelle 15:12 17:57 19:37 19:37
EGLISENEUVE 
D' ENTRAIGUES Place 15:29 18:14 19:54 19:54

CONDAT

Collège Georges 
Pompidou 20:05

Arrêt de bus SNCF 15:40 18:25 20:08 20:11

SAINT-AMANDIN Le Bourg - D678 15:50 18:35 20:20 20:20

RIOM-ES-MONTAGNES Place du Monument 16:00 18:45 20:30 20:30

Renseignements
Antenne régionale du Cantal : 04 26 73 33 60
www.auvergnerhonealpes.fr

Transporteur
SAS TRANSPORTS ANDRE :  04 71 78 00 49
autocars.andre@orange.fr

BON À SAVOIR : en cas de jours fériés, en période  
scolaire,  les services seront effectués comme suit :
•  circule le jeudi 10 novembre 2022 soir en lieu et place  

du vendredi 11 novembre 2022 soir
•  circule le lundi 2 janvier 2023 soir en lieu et place  

du dimanche 1er janvier 2023 soir
•  circule le lundi 1er mai 2023 soir en lieu et place  

du dimanche 30 avril 2023 soir

•  circule le lundi 8 mai 2023 soir en lieu et place 
du dimanche 7 mai 2023 soir

•  circule le mercredi 17 mai 2023 soir en lieu et place 
du vendredi 19 mai 2023 soir

•  circule le lundi 29 mai 2023 soir en lieu et place 
du dimanche 28 mai 2023 soir

En période de petites vacances, le service du dimanche 
sera effectué le dimanche de le veille de la rentrée.


