
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Linggo c’est quoi ?  
Une plateforme unique pour les services et informations liés à la mobilité en Pays de Langres. Un nouveau nom, un 
nouveau site web  https://linggo.fr  proposé par le PETR du Pays de Langres. 

 

Le Transport à la Demande (TAD) dans les villages 
 
• TAD « Longue distance »  

Vers Langres et Saints-Geosmes :  

-mercredi et samedi : dépose à 14h, retour à 17h 
- vendredi : dépose à 9h, retour à 12h. 

 
Tarifs : 3,5€ par trajet soit 7€ l’aller-retour* 

 
*les habitants des villages situés à moins de 15 km de Langres bénéficient de la tarification TAD « Courte distance » 
lorsqu’ils se rendent sur Langres et Saints-Geosmes. 

 
• TAD « Courte distance » 

Vers le centre-bourg à moins de 15 km de chez vous :  

- dépose 10h, retour 11h30. 
- dépose 14h, retour 15h30. 

Montigny le Roi : mardi 
Auberive : mercredi 

Bourbonne-les-Bains : mercredi (horaires 9h-12h, 14h-17h) 
Fayl-Billot : mercredi 

Prauthoy et Vaux sous Aubigny : mercredi 
Chalindrey : jeudi 

Longeau : le vendredi 
Rolampont : vendredi 

 
Tarifs : 2,5€ par trajet soit 5€ l’aller-retour 
 
 

• Le TAD Gare de Culmont-Chalindrey pour les départs et arrivées de trains aux horaires suivants :  
-le matin entre 09h et 10h,  
-en début d’après-midi entre 13h30 et 14h45,  
-le soir entre 17h15 et 18h30 la semaine / 18h30 et 19h30 le week-end,  
7j/7 (incluant week-end et jours fériés) 
 
Le tarif :  4€/trajet/pers. 
 

• Comment réserver ?  
➔Par téléphone au numéro gratuit ci-joint :    
 
➔Directement en ligne sur https://linggo.fr   
Les réservations doivent être effectuées au maximum la veille avant midi (du lundi au vendredi). 

https://linggo.fr/
https://linggo.fr/


 

 

C’est aussi un lieu d’accueil : le Kiosque de la mobilité à Langres 
 
Ouvert du Lundi au Vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, le kiosque de la mobilité Linggo se trouve Square 
Olivier Lahalle, à Langres (à côté de l’office de tourisme). Le kiosque de la mobilité propose de nombreux services : 
informations sur les solutions de transport en Pays de Langres, réservations de transports à la demande, vente de 
titres et abonnements du bus urbain, billetterie SNCF. 
 
Un numéro d’appel gratuit ➔ 
 
 
 

Covoiturer en Pays de Langres, c’est désormais possible 

 
Rendez-vous sur www.covoiturage.linggo.fr 

 

 
 

http://www.covoiturage.linggo.fr/

