
MEZEL - CLERMONT-FD MOISSAT- VERTAIZON - COURNON (Lycée Descartes)9
Transporteur (a) GRAND TOURISME GIRON - 04 73 84 80 22 - (b) ROBIN - 04 73 68 00 38
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05.60LEZEM 00.70LESSAV
55.60TELLAD
     SEDPMEL

CLERMONT-FD
 
(SNCF) 07.20

CLERMONT-FD (G. ROUTIERE) 07.25 VERTAIZON
CHAURIAT
SAINT-BONNET-LES-ALLIER

lLEZEM
lTELLAD

54.7054.70NONRUOC

1 : ne circule pas durant les mois de juillet et août. e : vacances scolaires d’été.
h : autres vacances scolaires

(a) (b) (b)
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LEZUOB l 07.10

CHIGNAT (VERTAIZON) l 07.00
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TransporTeur :
grand tourisme giron   robin
 04 73 84 80 22 04 73 68 00 38
Horaires valables à compter du 5 janvier 2015

mezel – Clermont-Fd

moissat – Vertaizon –
Cournon (lycée descartes)

9

e : vacances scolaires d’été.
h : autres vacances scolaires.

1 : ne circule pas durant les mois de juillet et août.



CLERMONT-FD - MEZEL COURNON (Lycée Descartes) - VERTAIZON - MOISSAT 9
Transporteur (a) GRAND TOURISME GIRON - 04 73 84 80 22 - (b) ROBIN - 04 73 68 00 38
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retlusnoc à siovneR11retlusnoc à siovneR
CLERMONT-FD (G. ROUTIERE) 18.30 13.15 COURNON (LYCÉE DESCARTES) 12.05 13.15 16.05 18.05
CLERMONT-FD (SNCF) 18.35 13.20 01.8101.6152.3101.21TELLAD

51.8151.6103.3151.21LEZEM
54.3150.91TELLAD
53.3105.81SEDPMEL

SAINT-BONNET-LES-ALLIER 12.18 13.33 16.18 18.18
01.91LEZEM CHAURIAT 12.20 13.35 16.20 18.20

VERTAIZON 12.25 13.40 16.25 18.25
CHIGNAT (VERTAIZON) 12.30 13.45 16.30 18.30

53.8153.6105.3153.21LEZUOB
MOISSAT 12.40 13.55 16.40 18.45

1 : ne circule pas durant les mois de Juillet et Août. e : vacances scolaires d’été.

h : autres vacances scolaires

(a) (a) (a) (a)(a) (a)

13.50

Nota : le lundi, mardi, jeudi et vendredi, les autocars Robin assurent la desserte de Vassel - Départ Cournon 16 h 05, arrivée à Vassel à 16 h 45

TARIFS TOUT PUBLIC
Billet simple :
Le Conseil général du Puy-de-Dôme a instauré la 
Tarifi cation Unique qui s’applique sur l’ensemble des 
lignes régulières du  réseau Transdôme. Cette action 
se traduit concrètement par un billet à 2 € quelque 
soit l’origine-destination.

Abonnement tout public
Pour les déplacements plus fréquents, il existe un 
abonnement mensuel à 45 € dont la moitié peut être 
pris en charge par l’employeur.

TARIFS SCOLAIRES
Le Conseil général du Puy-de-Dôme subventionne une 
carte de transport pour les scolaires du département :
Elèves internes :
❚ Passe 2 trajets (28,40 € par an pour les scolaires ;

56,80 € par an pour les étudiants),
❚ Passe 4 trajets (56,80 € par an pour les scolaires,

113,60 € par an pour les étudiants).
Elèves ½ pensionnaires :
❚ 14,20 € par mois pour les scolaires,
❚ 26,30 € par mois pour les étudiants.

GARE ROUTIÈRE DE CLERMONT-FERRAND
Place Gambetta

63000 Clermont-Ferrand – Tél. : 04 73 93 13 61

Renseignements auprès des transporteurs 
ou

e : vacances scolaires d’été.
h : autres vacances scolaires.

1 : ne circule pas durant les mois de juillet et août.
Nota : le lundi, mardi, jeudi et vendredi, les autocars Robin assurent la desserte  
de Vassel - Départ Cournon 16h05, arrivée à Vassel à 16h45.


