
UN TERRITOIRE
de mobilités

NAVETTES GRATUITES MOBILITÉ SOLIDAIRERÉSEAU URBAIN
Facilitez-vous la vie
    et faites des
        économies

PRENEZ LE BUS !
Toutes les informations sur le site tra-mobilite

Point Info bus  04 79 897 732

 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 !Le
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PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL

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.

Depuis septembre 2019, la ligne 21 dessert le 
Beaufortain depuis la gare routière d’Albertville.

Les titres de transport s’harmonisent avec ceux du 
réseau.

Consultez la fiche horaire sur le site tra-mobilite

La ligne 21La ligne 21
  Nouvelle desserte  Nouvelle desserte
    pour le Beaufortain    pour le Beaufortain

PRENEZ LE BUS !PRENEZ LE BUS !

C’est l’hiver ! C’est l’hiver ! 
Pour skier, profitez des Pour skier, profitez des 
NAVETTES GRATUITESNAVETTES GRATUITES

C’est l’été ! C’est l’été ! 
La montagne et le véloLa montagne et le vélo

AVEC LE BUS !AVEC LE BUS !
Retrouvez toutes les informations

 sur le site tra-mobilite.com,
rubrique « services mobilité »

puis « Les navettes en station ».

Vous retrouverez ainsi :
 Les lignes pour les Saisies, Hauteluce et Bisanne 1500
 Les navettes du Val d’Arly mises en place pour pouvoir se 

déplacer facilement (Flumet, la Giettaz en Aravis, Notre-Dame de 
Bellecombe, Crest-Voland, Saint-Nicolas La Chapelle) 

 Les navettes Albertville/Ugine/Crest-Voland/Cohennoz au 
départ d’Albertville 

 Les SKIBUS de Beaufort qui permettent de relier les 
différents secteurs du Beaufortain
(Arêches, Les Hauts d’Arêches, Les Carroz, Planay, La Serraz) 

 Les navettes Ugine > station des Rafforts- Héry sur Ugine

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

Le Beaufortain et le Val d’Arly bénéficient de

TRANSPORTS GRATUITS, 
accessibles AVEC UN VÉLO.

Horaires et circuits
à retrouver 

à partir de mai 2020 
sur le site

tra-mobilite.com

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 !

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


Bornes de recharges pour véhicules 
électriques sur les communes d’Arlysère

LES VAE (Vélo à Assistance Électrique) SCHÉMA DIRECTEUR VÉLOVÉHICULES EN AUTO-PARTAGE
Simple d’utilisation, 
  Écologique, 
    Économique, 
      AUTOPARTAGEZ !

Vous avez envie 
 de tester le vélo 
  à assistance électrique ?
            ALLEZ GO !

Un partenariat avec
 l’Agence
 Eco-Mobilité
 Savoie Mont-Blanc

 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.

 Pour plus d’information, appelez  04 79 897 732

BORNES DE
RECHARGE

CONSIGNES
À VÉLOS

PROMOTION
CYCLO TOURISME

À 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 ALBERTVILLE
Rendez-vous à la gare d’Albertville à vélo 
et déposez-le en toute sécurité à la consigne gérée par le point Info bus.

À QUEIGE
• devant la mairie en accès gratuit

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 €

 En s’appuyant sur l’expertise de l’Agence Eco-Mobilité Savoie Mont 
Blanc (AESMB), l’Agglomération a lancé la rédaction de son schéma 
directeur vélo.

 L’objectif est de définir les infrastructures et les services à mettre en 
œuvre dans les années à venir afin de faciliter les déplacements des 
cyclistes et promouvoir la pratique du vélo.

 Envie de partager vos idées ? y transports@arlysere.fr

COVOITURAGE

Arlysère, en collaboration avec les offices du tourisme, a 
édité une carte des itinéraires cyclos. (Prix de vente : 2€)
Auprès des O.T du territoire (Val d’Arly, Beaufortain, Pays 
d’Albertville) ou à télécharger sur le site tra-mobilite

 Écologique, 
    Économique,
       Convivial

COVOITUREZ !

Plusieurs aires de covoiturage existent sur Arlysère.

Les plus anciennes sont celles de 
 Grésy-sur-Isère, aire du pont de Grésy 
 Frontenex, aires du Grand Arc

Plusieurs aires de covoiturage sont en cours de 
réalisation. Retrouvez-les à partir de juillet 2020 
sur le site,

tra-mobilite

Ce dispositif est soutenu par

Voiture CITIZ à Albertville, rue Porraz !

g www.fr.chargemap.com

En partenariat avec la ville d’Albertville

Courant 2020, Arlysère a prévu le lancement d’un 
covoiturage Domicile/Travail
g Prochainement sur le site tra-mobilite

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
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