
Je suis
mobilité

NAVETTES EN STATION

LIGNES NATURE

MOBILITÉ SOLIDAIRERÉSEAU URBAIN
 Salarié du privé ou du public, l’employeur 

est tenu de prendre en charge 50% du titre 
d’abonnement mensuel ou annuel au réseau de 
transport public.

 Pour sécuriser les déplacements, sur le site TRA-
mobilité, possibilité de s’inscrire pour des Alertes 
SMS informant des perturbations du réseau 
connues à l’avance (ou sur la rubrique Info trafic).

 Bus géolocalisés, pour suivre en temps réel le 
déplacement du véhicule souhaité !

 A partir de septembre 2021, les lignes Alti font 
partie du réseau urbain, les prix sont harmonisés !

Ligne 22 : Albertville – Les Saisies
Ligne 23 : Albertville – Cohennoz
Ligne 24 : Albertville – La Giettaz

LA GARE D’ALBERTVILLE  devient un 
« pôle d’échanges multimodal » pour le territoire :
• transports en commun, lignes SNCF, VAE, taxis… 
Plusieurs modes de déplacement à votre disposition,
se complétant en fonction de vos besoins.

Retrouvez toutes les informations
 sur le site tra-mobilite.com,

rubrique « services mobilité »
puis « Les navettes en station »

pour la saison HIVER

Durant l’été, des navettes sont mises en place 
entre Albertville et les secteurs de « montagne » 
d’Arlysère.

Direction le Beaufortain,
Le Val d’Arly

et le Vallon de Tamié

TRANSPORTS GRATUITS, 
accessibles AVEC UN VÉLO.

TRANS SERVICE ASSOCIATIONTRANS SERVICE ASSOCIATION
 06 04 59 76 97 (Ugine/Marthod)

 06 86 60 11 88 (Albertville et +)

Lieu d’intervention : 
Pays d’Albertville et Bsse Tarentaise (18 communes)

 Transport et l’accompagnement des personnes 
âgées et (ou) handicapées. Les transports 
concernent tous les domaines : travail, école, 
santé, loisirs, visites, courses…

COVOITURAGE ASSOCIATIF COVOITURAGE ASSOCIATIF 
DU CANTON DE GRÉSY-SUR-ISÈREDU CANTON DE GRÉSY-SUR-ISÈRE

 06.16.05.23.34

Lieu d’intervention : 
Communes de Hte-Combe de Savoie et Albertville

 Accompagnement lors des transports pour des 
personnes âgées, aux personnes handicapées, 
ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite 
fragilisées du fait de leur âge ou de leur handicap.

ASSOCIATION TRANS’BEAUFORTAIN ASSOCIATION TRANS’BEAUFORTAIN 
 06 70 39 78 52

Lieu d’intervention : 
Beaufortain + Agglomération d’Albertville.

 Aide aux personnes à mobilité réduite durable 
ou temporaire en mettant à leur disposition des 
moyens humain et matériel.

Retrouvez toutes les informations
 sur le site tra-mobilite.com

Déplacez-vous multimodal !

autrement

Je me facilite la vie
    et en plus je fais
           des économies
JE PRENDS LE BUS !

Toutes les informations sur le site tra-mobilite        Point Info bus  04 79 897 732

     HIVER ou ÉTÉ
Pour skier,
Pour randonner,
Faire du vélo,
JE PRENDS LE BUS
  GRATUITEMENT !

La Géolocalisation
Utilisez le plan en temps réel pour connaître les prochains 
passages d’un bus à l’arrêt de votre choix. Vous pouvez 
utiliser le moteur de recherche pour chercher le nom 
d’un arrêt, ou simplement cliquer sur le pictogramme 
qui lui correspond sur la carte. Il vous suffit ensuite 
de sélectionner la ligne pour laquelle vous voulez 
savoir quand arrivera le prochain bus.

http://tra-mobilite.com
http://tra-mobilite.com
http://tra-mobilite


• Arlysère met en place Klaxit, l’application 
covoiturage domicile-travail, en lien avec les 
entreprises du territoire.

• Passager, covoiturez gratuitement dans la limite 
de 40 km.

• Conducteur, bénéficiez 
d’une rémunération minimum
de 2€ par passager.

• un duo gagnant ! 
vous faîtes des économies 
et un geste pour la planète
grâce au covoiturage.

LES VAE (Vélo à Assistance Électrique)VÉHICULES EN AUTO-PARTAGE KLAXIT

Simple d’utilisation, 
 Écologique, 
   Économique, 
     J’AUTOPARTAGE !

  L’application
      covoiturage 
domicile-travail !
JE TÉLÉCHARGE,
c’est pile pour moi

J’ai très envie 
 de tester le Vélo 
  à Assistance
    Electrique...
               ALLEZ GO !

 Les véhicules CITIZ sont à votre disposition en libre-service, 
24h/24. Rendez-vous sur le site www.alpes-loire.citiz.coop,

   inscrivez-vous et bénéficiez de véhicules
   en prêt en quelques clics.

 Le point Info bus, situé en gare d’Albertville,
   loue des VAE à l’heure ou à la semaine.

 Une consigne à vélos est disponible.
 Accessible 24 / 24 par badge ou carte OùRA!,
 Laissez votre vélo en sécurisé et prenez le train.
 Pour plus d’information, appelez  04 79 897 732

À ALBERTVILLE
• devant la gare d’Albertville
• devant l’église Saint-Jean-Baptiste
• parking de la Maison des Sœurs
• rue Jacques Porraz, à côté du commissariat de police
• place du Théâtre, derrière le Dôme Théâtre

À QUEIGE            • devant la mairie en accès gratuit

COVOITURAGE
Plusieurs aires de covoiturage existent sur Arlysère.

 Albertville, Entrée Nord (RD 1212)
 Césarches
 Frontenex, aire du Grand Arc
 Grésy-sur-Isère, Giratoire Pont Aiton
 La Bâthie, parking SNCF
 Ste Hélène sur Isère, Giratoire de l’aérodrome
 Ugine, Pringolliet et chemin des Mottet

Retrouvez les sur la carte sur tra-mobilite

Ce dispositif est soutenu par

POINT INFO BUS
04 79 897 732

Place de la Gare - Albertville
Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi de 9h-12h et de 15h-17h45
et le samedi : 9h-12h

E-Boutique

info-tra@transdev.com

Internet
tra-mobilite.com

tra-mobilite Arlysère

INFO TRAFIC
Inscription sur tra-mobilite.com

Dépositaires
Liste disponible sur tra-mobilite.com

Flashez le QR code 
tra-mobilite

Conception Arlysère ChT jan 2020 ©
Dépositphotos; Arlysère; O

penstreetm
ap

PRATIQUE, Citiz permet d’éviter 
les dépenses liées à la possession 
d’une voiture personnelle et de 
RÉDUIRE la place des voitures 
dans nos vies et dans nos villes.

Un territoire Vélo-Touristique, 
une géographie propice aux 
déplacements quotidiens, un 
moyen de transport non polluant , 
silencieux et autonome.

Tarifs Location VAE Prix client Tarifs Consignes à vélos Prix client
 1 heure 5,00 €  1 journée 1,00 €
 1 demi-journée 10,00 €  1 mois 5,00 €
 1 journée 15,00 €  1 année 35,00 €
 7 jours 45,00 €

TELE
CHARGEMENT

GRATUIT

Réduire les coûts,
Réduire les bouchons 
sur la route,
J’aime ma planète,
  JE CHANGE MES 
         HABITUDES

http://www.alpes-loire.citiz.coop
http://www.tra-mobilite.com

