
ÇA ROULE !

CONTACTS

LES NAVETTES
ESTIVALES
› 2022
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE SERRE-PONÇON

« La Communauté de communes s’est dotée récemment 
de la compétence mobilité afin de proposer un système 
de navettes sur le territoire. Cette mobilité est amenée 
à évoluer pour mieux répondre aux besoins de la 
population. Nous sommes à l’écoute de vos suggestions »

www.ccserreponcon.com/navettes-estivales
Office de tourisme Serre-Ponçon : 04 92 43 72 72

Office de tourisme des Orres : 04 92 44 01 61

Chantal EYMEOUD
Présidente de la Communauté de communes de Serre-Ponçon

• NAVETTES GRATUITES
(sauf services régionaux : LER 29 et S20)

• SÛRES, PROPRES, CONVIVIALES

• CAPACITÉ LIMITÉE AUX 
PLACES ASSISES DES VÉHICULES
Gare d’Embrun - Plan d’eau : 50 places
Chorges - Chanteloube : 22 places
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OU À LA LIGNE LER 29**

POUR REJOINDRE EMBRUN OU CHORGES

PENSEZ
AU TRAIN !
Horaires et tarifs :

Consultez les détails, horaires
et arrêts desservis sur :

www.ccserreponcon.com/navettes-estivales

Les services présentés ici (hors services régionaux) sont 
financés par la collectivité et gratuits pour l’usager.

• Départs de la gare de Chorges toutes 
les heures à partir de 9h30 jusqu’à 18h30*. • Départs de la gare 

d’Embrun à partir de 
8h jusqu’à 18h27*.

• Retours de Chanteloube (Plage des Trémouilles) 
toutes les heures de 10h jusqu’à 19h*.

• Retours du plan d’eau 
d’Embrun à partir de 
8h25 jusqu’à 19h02*.

Tous les jours :
• Départs de la gare d’Embrun à 8h et 14h25*.
• Retours des Orres (Station 1650) à 8h30 et 11h50*.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
• Départs de la gare d’Embrun à 17h35*.
• Retours des Orres (Station 1650) à 17h05*.
Samedi et Dimanche :
• Départs de la gare d’Embrun à 18h30*.
• Retours des Orres (Station 1650) à 15h et 19h05*.

Du 09 juillet au 21 août 2022
Du 1er juillet au
31 août 2022

• De 15h à 19h

• Service tous les jours 
(sauf le 15 aôut)

LIGNE EXPRESS
TOUTES LES 20 MINUTES

Du 9 juillet au
21 août 2022

Du 08 juillet au 31 août 2022

*Sous réserve des conditions météorologiques et de 
circulation.
**Consultez les tarifs et horaires sur le site
zou.maregionsud.fr

CHORGES ›
CHANTELOUBE

EMBRUN ›
LES ORRES

Rejoignez les Orres avec la ligne régionale S20**.

GRATUIT
GRATUIT

PAYANT

CONDITIONS D’ACCÈS POUR LES MINEURS
• Moins de 12 ans, l’enfant doit voyager avec un 
adulte.
• De 12 à 16 ans, l’enfant peut voyager seul mais 
avec une autorisation parentale écrite.
• À partir de 16 ans, l’enfant peut voyager seul.

LES CHIENS SONT-ILS AUTORISÉS À BORD ?
• Les chiens peuvent monter à bord sous réserve 
d’être tenus en laisse et de ne pas gêner la 
circulation à l’intérieur du bus et doivent donc être 
mis sur les genoux ou à vos pieds.
• Les chiens de plus de 6kg doivent être muselés.

GARE D’EMBRUN ›
PLAN D’EAU

Dans la navette je peux prendre un sac par 
personne + un petit objet de plage 
(ex : glacière, palmes, ballon, petit parasol plié).
Les objets encombrants ne peuvent pas être 
montés à bord (ex : kayak, paddle).

 Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Tous les jours y compris les dimanches et jours fériés
NOUVEAU

NOUVEAU


