P52

CLERMONT-FERRAND
ROCHEFORT-MONTAGNE
BOURG-LASTIC
N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous
Jours de circulation

LMMe
JV

Circule en période scolaire

oui

Circule en période de petites vacances*

oui

Circule en période de vacances d’été**

non

Renvoi à consulter

L : lundi M : mardi Me : mercredi
J : jeudi V : vendredi S : samedi
DF : dimanche et fêtes
*Vacances de Toussaint,
de Noël, d’hiver et de printemps
**Vacances d’été (juillet et août)

P52

BOURG-LASTIC
ROCHEFORT-MONTAGNE
CLERMONT-FERRAND

La Région
vous transporte

CALENDRIER SCOLAIRE
CLERMONT-FERRAND
Gare routière

17:30

Rentrée des classes :
jeudi 2 septembre 2021
Vacances de la Toussaint :
du samedi 23 octobre 2021
au dimanche 7 novembre 2021

OLBY
Pont d’Olby

17:58

ST-PIERRE-ROCHE
Le Lery

17:59

ST-PIERRE-ROCHE
Massagette

18:00

Vacances d’été :
à compter du 7 juillet 2022

ST-PIERRE-ROCHE
Massages

18:02

Tarification
Ticket / 3€
Carnet 10 tickets / 25€
Abonnement mensuel / 45€
dont la moitié peut être prise en
charge par l’employeur.

ROCHEFORT-MONTAGNE
Lycée

18:08

Tarifs scolaires
de 135€/an à 264€/an selon les
revenus pour les établissements
de secteur (tarification solidaire).

BOURG-LASTIC
Place de la Poste

18:25

Vacances de Noël :
du samedi 18 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022
Vacances d’hiver :
du samedi 12 février 2022
au dimanche 27 février 2022
Vacances de printemps :
du samedi 16 avril 2022
au dimanche 1er mai 2022

Ne circule pas les jours fériés.

Nota : Aucun service ne circule les jours fériés
Points d’arrêts accessibles aux personnes à mobilités réduites.
Il est recommandé d’informer le transporteur au préalable par téléphone.
Pour les points d’arrêts non accessibles, un service de substitution existe.
La réservation auprès du transporteur est nécessaire.
Ces horaires sont accessibles dans la limite des places disponibles.
PENSEZ A ANTICIPER VOTRE ACHAT DE BILLETS.
Renseignements horaires
www.auvergnerhonealpes.fr/interurbainpuydedome
Renseignements techniques
transports63@auvergnerhonealpes.fr

Transporteur
OSICARS • 04 15 54 02 50
CO2 = env. 60 g / passager / km

www.auvergnerhonealpes.fr

Du 1er septembre 2021
au 31 août 2022

P52

BOURG-LASTIC
ROCHEFORT-MONTAGNE
CLERMONT-FERRAND
N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous
Jours de circulation

LMMe
JV

L : lundi M : mardi Me : mercredi
J : jeudi V : vendredi S : samedi
DF : dimanche et fêtes

oui

Circule en période scolaire
Circule en période de petites vacances*

oui

Circule en période de vacances d’été**

non

*Vacances de Toussaint,
de Noël, d’hiver et de printemps
**Vacances d’été (juillet et août)

Renvoi à consulter

CALENDRIER SCOLAIRE
BOURG-LASTIC
Place de la Poste

06:30

Rentrée des classes :
jeudi 2 septembre 2021
Vacances de la Toussaint :
du samedi 23 octobre 2021
au dimanche 7 novembre 2021

ROCHEFORT-MONTAGNE
Lycée

06:47

SAINT-PIERRE-ROCHE
Massages

06:53

SAINT-PIERRE-ROCHE
Massagette

06:55

Vacances d’été :
à compter du 7 juillet 2022

SAINT-PIERRE-ROCHE
Le Lery

06:57

Tarification
Ticket / 3€
Carnet 10 tickets / 25€
Abonnement mensuel / 45€
dont la moitié peut être prise en
charge par l’employeur.

OLBY
Pont d’Olby

06:59

Tarifs scolaires
de 135€/an à 264€/an selon les
revenus pour les établissements
de secteur (tarification solidaire).

CLERMONT-FERRAND
Gare routière

07:30

Vacances de Noël :
du samedi 18 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022
Vacances d’hiver :
du samedi 12 février 2022
au dimanche 27 février 2022
Vacances de printemps :
du samedi 16 avril 2022
au dimanche 1er mai 2022

BOURG-LASTIC
Place de la Poste
ROCHEFORT-MONTAGNE
Lycée
SAINT-PIERRE-ROCHE
Massages
Massagette
Le Lery
OLBY
RD 2089
CLERMONT-FERRAND
Gare routière

Ne circule pas les jours fériés.

Nota : Aucun service ne circule les jours fériés
Points d’arrêts accessibles aux personnes à mobilités réduites.
Il est recommandé d’informer le transporteur au préalable par téléphone.
Pour les points d’arrêts non accessibles, un service de substitution existe.
La réservation auprès du transporteur est nécessaire.
Ces horaires sont accessibles dans la limite des places disponibles.
PENSEZ A ANTICIPER VOTRE ACHAT DE BILLETS.
Renseignements horaires
www.auvergnerhonealpes.fr/interurbainpuydedome
Renseignements techniques
transports63@auvergnerhonealpes.fr

Transporteur
OSICARS • 04 15 54 02 50
CO2 = env. 60 g / passager / km

auvergnerhonealpes.fr/interurbain

