
 

 

 
 

AMELIORATIONS LR 110 

à compter du 01/09/2022 
 
 

 
Madame, Monsieur,  
 
Des modifications et des ajustements ont été mis en place pour améliorer la desserte de la ligne 
régulière MOBIGO n° 110 Dijon <> Genlis <> Auxonne pour les habitants des communes. 
 
Concernant la commune de ROUVRES-EN-PLAINE :  
- Un départ supplémentaire le matin ajouté à 7h15 du lundi au vendredi en période scolaire 
- Un itinéraire plus régulier permettant de desservir de manière plus limpide les 3 arrêts de la 

commune 
 

Aménagement de la ligne :  
- Pendant les vacances scolaires, le départ habituel d’Auxonne à 6h47 est avancé à 6h37 pour 

garantir l’arrivée à Dijon à 7h55 
- Dans le sens Dijon > Auxonne, les arrêts de descente d’Auxonne sont à la demande. Il faut 

donc le signaler au conducteur lors de la montée à bord du véhicule  
- Au départ de Dijon à 11h40 prolongement à la demande jusqu’à Varanges 
- Une desserte de fin de journée pour toutes les communes 
- En plus de la semaine, une course supplémentaire est rajoutée le mercredi à 19h07 au départ 

de Varanges direction Pluvet uniquement sur réservation préalable au 03 80 11 29 29 
 
Desserte supplémentaire le samedi toute l’année entre Auxonne et Dijon : 2 aller / retour à la 
demande. Possibilité de faire des déplacements à la demi-journée sur réservation au préalable                     
au 03 80 11 29 29.  
 
Petit rappel : Les réservations à la demande se font du lundi au vendredi la veille avant 16h30 sauf 
jour férié (pour le lundi réservation le vendredi) au 03 80 11 29 29.  
 
Veuillez trouver ci-joint les modifications horaires de la ligne régulière n°110 valable à partir de la 
rentrée scolaire 2022.  
Les fiches horaires seront consultables sur le site mobigo : https://www.viamobigo.fr/ 
 
Nous restons à votre disposition si besoin au 03 80 74 12 12 de 9h00 à 12h00 et de 14 h à 18h.  
 
Veuillez agréer nos sincères salutations,  
 

 
Le service relation clients  
Keolis Bourgogne 


