
Inauguration officielle
ARCHE Agglo inaugure son nouveau 
réseau de transport LE BUS, en service 
depuis le lundi 3 septembre 2018.

A cette occasion, un bus est positionné 
sur la place Taurobole, à Tain l’Hermitage, 
afin que chacun puisse le visiter.

Par ailleurs, un jeu-concours sera effec-
tué lors de l’inauguration, tandis qu’un 
quiz a été lancé du 11 au 14 septembre 
sur le site internet d’ARCHE Agglo et dans 
les bus en service. Les gagnants seront 
récompensés par plusieurs lots Linaë et 
Valrhona.

Un seul ticket pour la journée
Du samedi 15 au samedi 22 septembre 
2018, ARCHE Agglo permet l’accès au 
réseau Le BUS selon une modalité parti-
culière.

En achetant le ticket unitaire à 80 cen-
times d’euros, les usagers circulent de 
manière illimitée toute la journée !

Cette offre s’intègre dans le cadre de la 
Semaine européenne de la mobilité. Elle 
est valable sur les 2 lignes du réseau.

Pour rappel, les tickets unitaires s’achètent  
dans les bus, auprès du conducteur.

2 lignes desservies
ARCHE Agglo s’appuie sur un presta-
taire pour assurer le service de transport 
en centralité, au travers de 2 véhicules,  
marqués à l’image du réseau LE BUS.

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. 

Les horaires changent du 1er juillet au 31 
août pour la période estivale (prochaine-
ment communiqués).

À noter : concernant la ligne 2, quatre ar-
rêts sont ajoutés l’été afin de desservir les 
campings jusqu’au Train de l’Ardèche de 
Tournon-Saint-Jean-de-Muzols.

La tarification

Il est possible d’acheter son titre de transport, 
à l’unité, par carnet de 10 tickets ou par abon-
nement :

• 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

Vous informer
Des guides horaires sont mis à disposition 
dans tous les lieux publics et les points 
clés du territoire.

Le document est également téléchar-
geable sur le site internet de l’Agglo :

 
WWW.ARCHEAGGLO.FR/LEBUS

 

+ d’infos
• 04 75 81 09 09 
• lebus@archeagglo.fr
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transport
Inauguration du réseau LE BUS

Le réseau de transport urbain LE BUS, porté par ARCHE Agglo, est officiellement inauguré ce 
samedi 15 septembre 2018 à 10h, place Taurobole à Tain l’Hermitage. L’occasion de lancer, du 
15 au 22 septembre, l’opération 1 ticket à 0,80€ = trajets illimités pendant une journée.   


