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Au sommair

ANJOUBUS DEVIENT ALÉOP EN MAINE-ET-LOIRE
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Depuis la promulgation de la loi
NOTRe en septembre 2017, la Région
des Pays de la Loire s’est vue confier
la compétence transports scolaires et
interurbains. L’autorité organisatrice des
transports a donc souhaité uniformiser
et simplifier l’offre de transport, en
donnant un nouveau nom au service de
transports collectifs : Aléop. Comme le
souligne Christelle MORANÇAIS, la
Présidente de la Région des Pays de
la Loire : « La Région n’a pas seulement
« hérité » de nouvelles compétences, nous
portons une nouvelle ambition : développer
un service de transport public toujours
plus performant et accessible pour tous
les Ligériens et tous les territoires. Un travail
que nous réalisons avec le soutien de
nos partenaires, collectivités, SNCF et
transporteurs […] »*.
Cette harmonisation vise à valoriser et
renforcer l’offre élargie pour les ligériens,
en regroupant tous les modes de
transport : lignes régulières, scolaires,
interurbaines, liaisons maritimes
Yeu-contient et TER sous la même
bannière. La volonté de la Région

La nouvelle marque du service transport de la Région des
Pays de la Loire.

PAGE 2 : MOBILITÉ DURABLE en Pays de la Loire

Les entreprises de transports ligériennes expérimentent
un autocar à motorisation 100 % électrique.
Interview de Carine HOUILLOT, conductrice avertie des
Transports Voisin ayant expérimenté un autocar électrique
durant 1 mois.

PAGE 3 : INSCRIPTIONS TRANSPORTS
SCOLAIRES
Du nouveau pour les scolaires.

UNE SEMAINE DE PRÉVENTION
La Police de Sécurité du Quotidien vous sensibilise.

LE FORFAIT MULTI

Multipliez les bons plans.

PAGE 4 : DES PRIX RÉDUITS AVEC ALÉOP
- LA CARTE ICAR
Offre réservée exclusivement aux jeunes usagers.

- 6 SITES TOURISTIQUES EN ANJOU

Des prix réduits sur votre entrée avec votre titre
de transport Aléop.

- LE TICKET GROUPE

1 prix mini toute la journée.

das
A vos agen

La nouvelle marque s’accompagne
de la mise en ligne du nouveau site
dédié au transport régional
www.aleop.paysdelaloire.fr.
A la clé : une information voyageurs
claire et facile d’accès pour plus
de proximité avec les usagers. Le
site regroupe les informations des
lignes interurbaines, des TER, des
transports scolaires et à la demande
et des liaisons bateaux avec l’Ile
d’Yeu : fiches horaires, circuits, mais
donne aussi les alertes de circulation
en temps réel (météo, travaux, …).
En tant qu’utilisateur, du réseau
Aléop, découvrez en page 3 et 4 les
nouveautés du réseau Aléop et trouvez
l’offre qui vous correspond.
* Extrait du dossier de presse Aléop – Nantes le 27 Février 2019
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réside dans l’accessibilité de l’offre
de transport tout en maintenant une
proximité avec ses usagers et une
qualité de service.

Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire et Roch Brancour,
Vice-Président en charge des transports, de la mobilité et des infrastructures à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle marque Aléop.
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MOBILITÉ DURABLE en Pays de la Loire
Les entreprises de transports ligériennes expérimentent un autocar à motorisation 100 % électrique
La mobilité durable est un enjeu majeur. A l’initiative de la Région des Pays de la Loire et en
partenariat avec la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV), des entreprises
de transport de voyageurs ligériennes ont eu la possibilité de tester en conditions réelles
d’exploitation un autocar à motorisation 100 % électrique. Les Transports Voisin, implantés
à Corné - Loire Authion (49), l’ont expérimenté en février dernier sur des lignes régulières
pour le compte de la Région. Cette expérience a été très appréciée des clients, conquis par le
silence à bord et le confort général observé.

Son expérience
Carine HOUILLOT, conductrice avertie des Transports Voisin
depuis plus de 15 ans a eu le privilège de mener l’expérimentation. Elle livre ses impressions :

100 %

des clients ont tout de suite
identifié qu’ils allaient vivre une
expérience écologique en montant à
bord de cet autocar du fait de l’habillage
extérieur affichant sa spécificité.

»

En quelques chiffres

Les clients étaient d’ailleurs agréablement surpris de
savoir que l’autocar était démarré du fait de l’absence
totale de bruit du moteur.

fallu une semaine pour maîtriser
«Il m’a
le bon fonctionnent de cet autocar

100 % électrique. J’ai adapté ma conduite
pour optimiser au maximum le potentiel du
véhicule et notamment en récupérant de
l’énergie dans le freinage. Dans les premiers
temps de l’expérimentation, j’avais sans cesse
les yeux rivés sur le compteur par peur d'utiliser
trop d’énergie et de ne pas avoir suffisamment
de batterie pour terminer mon service. La
souplesse, le silence au démarrage et la
diminution des secousses sont les atouts
des clients jugent
cette expérimentation importante. de ce véhicule. Les clients étaient d’ailleurs
agréablement surpris de savoir que l'autocar
était démarré du fait de l'absence totale de
bruit du moteur. Les clients ont apprécié le
confort des sièges, les liseuses individuelles
des usagers
adaptées qui ne gênent pas les autres usagers
ont apprécié le silence à bord .
qui souhaitent se reposer et l’allée centrale
équipée de LED. A ma grande surprise, j’ai
observé une puissance motrice comparable
à un car classique. Les seuls inconvénients
très satisfaits
sont selon moi : l’autonomie limitée à 250
du confort.

82 %

78 %

66 %

* Pourcentages extraits d’une enquête menée à bord de
l’autocar électrique du 25 février au 1er mars 2019 auprès
d’un échantillon de 50 clients.
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La Présidente de la Région des Pays de la Loire Christelle
MORANÇAIS et le Président de la Fédération Nationale
des Transports de Voyageurs Pascal FONTAINE ont pris
place à bord pour tester en conditions réelles sa fiabilité, son
confort et sa performance.

»

km nécessitant une recharge entre deux
services. De plus, pour le bien-être de mes usagers,
chaque matin, j’observais une déperdition d’énergie
lorsque j’allumais le chauffage et la lumière.
[...] Le coût onéreux à l’achat et le renouvellement des batteries au bout de 10 ans peuvent être
des freins pour les transporteurs. Je note aussi des
points positifs ! Les douleurs dorsales et la fatigue
physique que je peux ressentir en fin de journée
ont été considérablement réduites durant ce mois
d’expérimentation. J’ai été chanceuse de mener
cette expérience et je serai ravie de conduire
quotidiennement ce type de véhicule. »

Le saviez-vous ?

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES
Du nouveau pour les scolaires : UN TARIF UNIQUE
Dès la rentrée 2019, un tarif unique de
110 euros a été fixé par an et par enfant,
dans le cas où votre enfant est scolarisé
dans son établissement de secteur. La
demande sera étudiée selon les places
disponibles et au tarif de 220 € par enfant,
si toutefois l’élève ne remplit pas ces
conditions,
La gratuité sera accordée dès le 3ème
enfant transporté et le demi-tarif sera
appliqué si votre enfant est scolarisé en
regroupement pédagogique intercommunal
(RPI). Des conditions de paiement plus
avantageuses vous seront proposées.
(paiement en carte bancaire, en prélèvement
automatique de 3 fois depuis le site internet
aleop.paysdelaloire.fr.

Les élèves internes et les apprentis
pourront à compter de septembre,
eux aussi bénéficier d'une carte
scolaire au même tarif que les demipensionnaires ou les externes.
Les modalités d'inscription seront
les mêmes.

Bon à savoir

Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 15 juillet 2019. Passée
cette date, vous serez majorés de
la somme forfaitaire de 20 € excepté
en cas de motif justifié
(déménagement, affectation tardive, changement
de situation familiale).

UNE SEMAINE DE PRÉVENTION
La Police de Sécurité du Quotidien vous sensibilise
En décembre dernier, à l’initiative de
la Police de Sécurité du Quotidien
(PSQ), trois gendarmes de la brigade
d’Angers ont emprunté des lignes
du réseau pour mener une action de
sensibilisation et de prévention sur
la sécurité. En plus de leur présence
rassurante, ils ont pu échanger avec
les usagers et rappeler l’importance
de l’usage du port de la ceinture de
sécurité.

140 000*

élèves transportés

chaque jour sur le réseau Aléop
Pour vous inscrire, rien de plus simple

Rendez-vous sur

aleop.paysdelaloire.fr
Munissez-vous :
d'une photo d'identité numérisée,
d’un relevé d’identité bancaire si
vous souhaitez régler par prélèvement
automatique,
Puis accédez au portail d'inscription,
rubrique abonnement en ligne
et remplissez le formulaire,
A la fin de votre inscription, vous
pourrez renseigner le mode de paiement, puis un courriel de confirmation
vous sera adressé ainsi que le délai
d'obtention de la carte scolaire.

LE FORFAIT MULTI
Multipliez les bons plans
Avec le forfait Multi, voyagez partout en Pays de la Loire.
Pour développer la multimodalité, la Région vous propose
le forfait Multi, idéal pour vos prochains déplacements
entre amis ou en famille : un billet unique fixé à 45 € vous
permet de voyager librement et en ILLIMITÉ, durant 2
jours, jusqu’à 5 personnes, en combinant aussi bien le
réseau TER Pays de la Loire et les lignes autocars
interurbaines.

* Source : Magazine " Ma Région" - Numéro 23 - Mars 2019 - page 14.
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Des prix réduits avec Aléop

LA CARTE ICAR
Offre réservée exclusivement aux jeunes

Vous avez moins de 26 ans et vous êtes scolarisé ou
domicilié en Maine-et-Loire ? Alors n’attendez
plus pour bénéficier des avantages de cette
carte. Elle vous permet de voyager librement
et en illimité sur une ligne Aléop en dehors
des périodes scolaires, à savoir les mercredis
après 12h, les samedis et durant les vacances
scolaires.
CARTE ICAR : 1.50 € le voyage
CARTE ICAR ABONNEMENT : 78 € par an
CARTE ICAR + : pour les étudiants boursiers
1.50 € le trajet ou 30 € l'abonnement mensuel
Vous pouvez vous procurer cette carte auprès
de votre transporteur ou en gare routière.

6 SITES TOURISTIQUES EN ANJOU
Du samedi 6 juillet au samedi 31 août 2019, découvrez ou redécouvrez
les merveilles de l’Anjou à bord de nos autocars. Seul, en famille ou
entre amis, sur présentation de votre titre de transport Aléop daté du
jour de la visite, bénéficiez d'une remise à l'entrée de chaque site :
LIGNE 2 : Zoo de la Flèche
Adulte : 20.50 € au lieu de 24.00 €
Enfant (de 3 à 11 ans inclus) : 16.50 € au lieu de 19.00 €

* A votre descente, le conducteur vous remettra une Carte Pass
que vous présenterez à l’entrée du Zoo de la Flèche, ce qui vous
permettra de bénéﬁcier de la remise accordée.

TOUTES LES LIGNES : Terra Botanica
Adulte : 18.00 € au lieu de 20.00 €
Enfant (de 3 à 17 ans inclus) : 14.00 € au lieu de 15.00 €
LIGNES 4-6-17 : Caves de Grenelle
Adulte : GRATUIT au lieu de 3.00 €
Enfant : GRATUIT au lieu de 1.50 €
LIGNE 5 : Château de Brissac
Adulte : 8.50 € au lieu de 10.00 €
Enfant de moins de 8 ans : GRATUIT
Enfant (de 8 à 16 ans inclus) : 4.50 €
LIGNES 5 ET 6 : Bioparc de Doué-la-Fontaine
Adulte : 20.50 € au lieu de 22.50 €
Enfant (de 3 à 10 ans inclus) : 15.50 € au lieu de 17.50 €

LE TICKET GROUPE
1 prix Mini toute la journée

Escapades en famille ou entre amis, pensez au
ticket groupe et bénéficiez d’un tarif attractif.
Valable toute une journée jusqu’à 6 personnes.

LIGNES 6-7-8 : Complexe aquatique Glisseo
Adulte : 4.10 € au lieu de 5.60 €
Enfant (- de 18 ans) : 4.10 € au lieu de 4.30 €

1 zone : 8.00 € soit 1.60 € par personne*
2 zones : 17.00 € soit 3.40 € par personne*

A NOTER
Les carnets de 10 tickets des zones 1 - 2 - 3 portant une date de validité
jusqu’en septembre 2019, seront utilisables au delà de cette date.

3 zones : 25.00 € soit 5.00 € par personne*

Publication MOVEO - Photothèque Aléop- Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

* Tarif établi pour un groupe de 5 personnes.

Vos gares routières
www.aleop.paysdelaloire.fr
Gare routière Angers
Esplanade de la gare - SNCF d’Angers - 02 41 36 29 46
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi
6h15 - 19h15 sans interruption
Gare routière Cholet
Boulevard Faidherbe - Cholet - 02 41 62 11 86
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30
Gare routière de Saumur
28 place de la Gare d’Etat - Saumur - 02 41 51 11 87
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
9h30 à 12h15 et de 14h00 à 18h15

Pour plus d’information sur vos lignes contactez le transporteur concerné
TRANSDEV CAA

VOYAGES CORDIER

1/1B 4 5 7 9 11 12 17 23 24 25 43
2 boulevard Léo Lagrange - BP 81001
49137 Les Ponts-de-Cé
02 41 69 10 00

8 10 21 22 30 33
6 rue des Portières - BP 30035
49124 St Barthélémy d'Anjou
0 820 820 799

TRANSPORTS VOISIN

VOYAGES AUDOUARD

2/2B 3 14 15 16 26 36
21 rue de Bellevue - Corné
49630 LOIRE-AUTHION
02 41 74 15 00

6 18 19 20
ZI Les Courtils
49310 Lys-Haut-Layon
0 811 000 642

Lignes

Lignes

Lignes

Lignes
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