Aller au marché en car.
Vous ne possédez pas de voiture ou vous souhaitez éviter les difficultés de stationnement les jours de
marché ? Prenez le car !

Tarifs

Les tarifs sont les mêmes que sur l'ensemble du réseau des cars dans le département de l’Ain.

Marchés desservis
 Ambérieu-en-Bugey
Jour de marché : mercredi
Si le jour de tenue du marché est exceptionnellement modifié, notamment pour cause de jour férié, le jour
de fonctionnement de la desserte en transport à la demande sera modifié en conséquence.
Tranche Horaire :
 Prise en charge : entre 8h et 9h sur réservation préalable auprès des transports de l’Ain au
04 74 38 74 13 (au plus tard la veille avant 12h).
 Retour : 2h après dépose au marché (exemple : dépose à 8h30 => départ du marché à 10h30)
Points de desserte :
 Ambronay - Merland
 Ambronay - Bellaton
 Ambronay - Longeville
 Ambronay - Le Vorgey
 Ambronay - Le Genoud
 Ambronay - La Championnière
Ou empruntez la ligne 137 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/5b/116_489_ligne-137-horaires-2020nantua-amberieu-en-bugey-car.pdf
 Bellegarde-sur-Valserine
Jour de marché : jeudi
Empruntez les lignes régulières :
Ligne 133 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/e2/114_419_ligne-133horaires-2020-seyssel-bellegarde-sur-valserine-car-ain.pdf
Ligne 136 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/9f/115_451_ligne-136horaires-2020-chalex-bellegarde-sur-valserine-car-ain.pdf
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 Belley
Jour de marché : samedi
Empruntez la ligne régulière 145 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/d7/119_629_ligne-145-horaires-2020virieu-le-grand-belley-car-ain.pdf
 Bourg-en-Bresse
Jour de marché : mercredi










Ligne 119 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/40/108_057_ligne-119horaires-2020-bourg-en-bresse-villefranche-sur-saone-car-ain.pdf
Ligne 122 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/49/110_327_ligne-122horaires-2020-bourg-en-bresse-bohas-amberieu-en-bugey-car-ain.pdf
Ligne 127 avec réservation auprès de Philibert Transport au 0810 744 744 :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/27/111_658_ligne-127horaires-2020-amberieu-en-bugey-bourg-en-bresse-car-ain-1.pdf
Ligne 132 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/98/113_687_ligne-132horaires-2020-lyon-bourg-en-bresse-car-ain.pdf
Ligne 148 avec réservation auprès des Transports de l’Ain au 04 74 22 01 77 :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/95/121_722_ligne-148horaires-2020-st-julien-sur-suran-bourg-en-bresse-car-ain.pdf

 Châtillon-sur-Chalaronne
Jour de marché : samedi
Empruntez la ligne 191 avec réservation auprès des transports de l'Ain au 04 74 22 01 77 :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/fe/130_981_ligne-191-horaires-2020belleville-saint-trivier-villars-les-dombes-car-ain.pdf
 Lagnieu
Jour de marché : lundi
Si le jour de tenue du marché est exceptionnellement modifié, notamment pour cause de jour férié, le jour
de fonctionnement de la desserte en transport à la demande sera modifié en conséquence.
Tranche Horaire :
 Prise en charge : entre 8h et 9h sur réservation préalable auprès des transports de l’Ain au
04 74 38 74 13 (au plus tard la veille avant 12h).
 Retour : 1h30 après dépose au marché (exemple : dépose à 8h30 => départ du marché à
10h00)

Toute l’information sur les cars interurbains de l'Ain sur www.auvergnerhonealpes.fr/interurbainain
Dernière mise à jour : 24/02/2020

Points de desserte :
 Saint-Vulbas – Marcilleux
 Saint-Vulbas - Village
 Saint-Vulbas – Carrefour RD 20
 Loyettes – Les Gaboureaux
 Blyes - Village
 Lagnieu - Proulieu
 Lagnieu - Posafol
Ou empruntez les lignes régulières :
 Ligne 103 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/df/104_993_ligne-103horaires-2020-lagnieu-amberieu-en-bugey-car-ain.pdf
 Ligne 149 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/54/122_754_ligne-149horaires-2020-lhuis-amberieu-en-bugey-car-ain.pdf
 Meximieux
Jour de marché : Mercredi
Si le jour de tenue du marché est exceptionnellement modifié, notamment pour cause de jour férié, le jour
de fonctionnement de la desserte en transport à la demande sera modifié en conséquence.
Tranche Horaire :
 Prise en charge : entre 8h et 9h sur réservation préalable auprès des transports de l’Ain au
04 74 38 74 13 (au plus tard la veille avant 12h).
 Retour : 2h après dépose au marché (exemple : dépose à 8h30 = départ du marché à 10h30)
Points de desserte :
 Villieu-Loyes-Mollon - Villieu
 Villieu-Loyes-Mollon - Loyes
 Villieu-Loyes-Mollon - Mollon
 Villieu-Loyes-Mollon - Monthoz
 Faramans - Village
 Pérouges – Entrée Cité
 Bourg-Saint-Christophe - Village
 Saint-Maurice-de-Gourdans - Port-Galland
 Saint-Maurice-de-Gourdans - Village
 Saint-Jean-de-Niost - Village
 Charnoz-sur-Ain – Village
 Meximieux - Chavagneux
Ou empruntez la ligne régulière 132 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/98/113_687_ligne-132-horaires-2020lyon-bourg-en-bresse-car-ain.pdf
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 Montluel
Jour de marché : Vendredi
Si le jour de tenue du marché est exceptionnellement modifié, notamment pour cause de jour férié, le jour
de fonctionnement de la desserte en transport à la demande sera modifié en conséquence.
Tranche Horaire :
 Prise en charge : entre 8h et 9h sur réservation préalable auprès des transports de l’Ain au
04 74 38 74 13 (au plus tard la veille avant 12h).
 Retour : 2h après dépose au marché (exemple : dépose à 8h30 => départ du marché à 10h30)
Points de desserte
 Pizay – Village
 Bressolles – Village
 Niévroz – Village
 Thil – Village
 Balan – Village
Ou empruntez les lignes régulières :
 Ligne 132 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/98/113_687_ligne-132horaires-2020-lyon-bourg-en-bresse-car-ain.pdf
 Ligne 171 sans réservation :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/84/126_705_ligne171-horaires-2020-lyon-montluel-car-ain.pdf
 Pont-de-Vaux
Jour de marché : Mercredi
Empruntez la ligne 155 sans réservation : Fiche horaire de la ligne 155 Pont-de-Vaux / Mâcon
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