M

La Région
vous transporte

Tarification
Ticket unité / 2€
Titre "10 tickets unités" / 20€*
Abonnement hebdomadaire / 16€*
Abonnement mensuel / 40€*
*Carte Oùra obligatoire.
Coût de la carte 5 €

© Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Les jours de circulation des services
sont abrégés comme suit :
L : lundi* / M: mardi* / Me : mercredi* /
J : jeudi* V : vendredi* / S : samedi* /
DF : dimanche et fêtes
* sauf jours de fête
Calendrier des vacances scolaires
Toussaint : du Samedi 17/10/2020
au Dimanche 01/11/2020 inclus
Noël : du Samedi 19/12/2020
au Dimanche 03/01/2021 inclus
Hiver : du Samedi 06/02/2021
au Dimanche 21/02/2021 inclus
Printemps : du Samedi 10/04/2021
au Dimanche 25/04/2021 inclus
Été 2021 : du Mercredi 07/07/2021
au Mardi 31/08/2021 inclus

HURIEL
MONTLUÇON

Carte OÙRA!
La carte OùRA! est le support
billettique du réseau
Car Région Allier.
Elle est obligatoire pour tout
achat d’abonnement et pour
pouvoir bénéficier de la tarification
sociale. Elle vous permet aussi de
charger des tickets “10 voyages”.
La carte OùRA! est personnelle
(durée de validité de 5 ans).
Vous pouvez l'obtenir :
• sur le site oura.com
• ou pour une demande de carte
tarif réduit par correspondance
(formulaire disponible sur le site
auvergnerhonealpes.fr rubrique
"transports").
• 1ère demande et renouvellement : 5€
En cas de vol ou de perte, votre carte
peut être bloquée (duplicata : 8€).
Bon à savoir
La carte peut contenir des titres
de transport de différents réseaux
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
(TER ferrés, Citéa, Tout’en bus…).

www.auvergnerhonealpes.fr

À partir du 16 juillet 2021
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N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous

Jours de circulation

MeS

Période scolaire
Vacances scolaires
Renvoi à consulter



R

HURIEL

Collège

13:20

MONTLUCON

Gare routière

13:45

Jours de circulation

MeS

Période scolaire
Vacances scolaires
Renvoi à consulter
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MONTLUCON

Gare routière

18:35

HURIEL

Collège

19:00

	HURIEL
TAD

MONTLUÇON

R Réservation obligatoire au plus tard la veille avant 17h du lundi au vendredi et avant 12h le samedi.
Appelez au 04 73 31 82 00				

Véhicule équipé PMR (Tous les arrêts ne sont pas accessibles aux véhicules PMR)
Ne prend pas en charge les objets volumineux
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Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.
Renseignements horaires
https://www.auvergnerhonealpes.fr/431-allier.htm
Renseignements techniques
transports03@auvergnerhonealpes.fr

