
Prendre le car pour 80 cts
À compter du 1er septembre 2019, il est 
possible d’utiliser les cars du réseau ré-
gional pour un tarif unique de 80 cen-
times d’euros. 

ARCHE Agglo a conventionné avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes afin que 
chacun des habitants du territoire puisse 
se déplacer, sur le territoire, à un tarif 
identique à celui du réseau LE BUS. 

Ces trajets, effectués uniquement à l’in-
térieur du territoire ARCHE Agglo (mon-
tée et descente) seront facturés 0.80 € au 
lieu du tarif Région (3 € en Ardèche et 2 
€ en Drôme).

Côté Ardèche, les lignes concernées sont :

• 3 : Annonay-Valence
• 5 : Chambon/Lignon-Tournon
• 7 : Lamastre-Annonay
• 11 : Lalouvesc (été)-Saint-Félicien - 

Tournon-sur-Rhône

Côté Drôme, les lignes concernées sont :

• 4 : Serves-sur-Rhône-Valence
• 8 : Saint-Donat-Valence
• 9 : Romans-Saint-Vallier
• 10 : Romans-Tournon-sur-Rhône
• 12 : Romans - Beaurepaire
• 13 : Chantemerle-lès-Blés - Romans
• 14 : Romans - Le Grand Serre

À noter : au 1er janvier 2020, ARCHE 
Agglo récupère la gestion de la ligne 
11 (Saint-Félicien-Tournon-sur-Rhône). 
Ce transfert entre la Région et l’Agglo 
pourra entrainer des aménagements 
d’horaires et/ou d’arrêts pour la rentrée 
2020-2021, afin de faire correspondre 
cette ligne 11 avec la ligne 2 du réseau 
LE BUS. 

LE BUS : guide horaires 
2019-2020 
Pour la seconde saison, ARCHE Agglo 
développe son réseau LE BUS sur les ter-
ritoire de Tain l’Hermitage et de Tournon-
sur-Rhône, au travers de deux lignes.

LIGNE 1 : Hôpital (Tournon) - Zone des 
lots/La Teppe (Tain)
LIGNE 2 : Hôpital (Tournon) - Route de 
Lamastre (Tournon)

Les services sont accessibles du lundi au 
samedi toute l’année. À noter : le service 
de la ligne 2 est renforcé en heures de 
pointe le matin par un aller-retour sup-
plémentaire. 

Pas de changement du côté des tarifs. 

Par ailleurs, il est toujours possible d’ache-
ter son titre de transport, à l’unité, par 
carnet de 10 tickets ou par abonnement :

DANS LE BUS
• ticket à l’unité
• carnets de 10 titres

À L'AGENCE MERCIER-TOURISME 
(Place Taurobole, Tain l’Hermitage
• carnets de 10 titres
• abonnements

PAR CORRESPONDANCE AUPRÈS 
DES COURRIERS RHODANIENS 
(ZA la Maladière, 07130 Saint-Péray)
• carnets de 10 titres
• abonnements
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transport
Tarif unique sur tout le territoire

À compter du 1er septembre, ARCHE Agglo met en place une tarification unique pour tous 
transports en car. Désormais, vous pouvez profiter du réseau régional avec un ticket à 0,80 €, 
un prix identique au réseau LE BUS, dont le guide 2019-2020 vient de sortir. 
 


