St-Père-enRetz

St-MichelChef-Chef
La Plainesur-Mer
Pornic
Préfailles

Pornic Agglo Pays de Retz

St-Viaud

Chauvé

La Bernerieen-Retz
Les Moutiersen-Retz

2 Rue du Dr. Ange Guépin
44215 Pornic Cedex

Frossay
Vue

Cheix-enRetz
Rouans

Chaumesen-Retz

PortSt-Père

Saint-Hilairede-Chaléons SaintePazanne

Tél : 02 40 21 80 40

Aléop, mon billet en un clic !
Téléchargez l’application

Création graphique :

St-Brévinles-Pins

Corsept

Villeneuveen-Retz

Le port du masque est obligatoire dans
les transports en commun.

© Getty Images

- Ne pas jeter sur la voie publique - Novembre 2021

Pour tout renseignement :

Paimboeuf

infos pratiques

Transport
à la demande
du Pays de Retz - Atlantique

© Getty Images

COMBIEN ÇA COÛTE ?
QUELS SONT LES TRAJETS
POSSIBLES ?

?

QU’EST CE QUE LE
TRANSPORT À LA DEMANDE ?

Une visite chez des amis, un rendez-vous pour un
emploi, un saut à la bibliothèque...
Le transport à la demande permet d’effectuer des
déplacements de proximité et complète l’offre de
transport du réseau Aléop.
Sur une simple réservation, un véhicule passe vous
prendre à votre domicile et vous conduit sur les lieux de
votre choix au sein du Pays de Retz ou d’une commune
limitrophe, ou d’un pôle de centralité (centre hospitalier
ou pôle d’échange de transports en commun).
Ce service fonctionne :

Les trajets sont possibles au départ des communes
de l’agglomération de Pornic et de la Communauté de
communes Sud Estuaire :
Chaumes-en-Retz
Chauvé
Cheix-en-Retz
La Plaine-sur-Mer
Paimboeuf
Pornic
Port-Saint-Père
Préfailles
Rouans
Saint-Brévin-les-Pins
Sainte-Pazanne

Déplacement possible sur la journée du mercredi et
du vendredi.
Le transport à la demande pour tous
Ce service est également accessible
aux personnes en fauteuil roulant avec
véhicules adaptés et personnel formé.

Points de vente :
· À bord des véhicules.
· S ur votre téléphone : M-tickets disponibles sur
les applications TAN et WOP.
· D ans les points de vente Aléop en Loire-Atlantique
(liste disponible sur aleop.paysdelaloire.fr)

( COMMENT RÉSERVER ?
1.

Le lieu de votre choix au sein du territoire du Pays
de Retz Atlantique (liste des communes ci-dessous).

du mardi au vendredi de 9h00 à 9h30 ou de 11h30
à 12h00,
le mercredi et le vendredi de 14h00 à 14h30 ou de
17h30 à 18h00.

Un ticket est valable pour un trajet et peut être utilisé
en correspondance avec le réseau TAN et STRAN
pendant 1h00 (compostage obligatoire à la montée).

Vous pouvez ainsi rejoindre :

· le matin :

· l’après-midi :

Saint-Hilaire-de-Chaléons
Saint-Michel-Chef-Chef
Saint-Père-en-Retz
Saint-Viaud
Vue
Corsept
Frossay
La Bernerie-en-Retz
Les Moutiers-en-Retz
Villeneuve-en-Retz

· T icket à l’unité : 2,40 €
· C arnet de 10 tickets : 21,00 €

Une carte et un numéro d’identifiant vous seront
attribués. L’adhésion est gratuite.
2.

Réservez votre transport par téléphone au 02 40 21
80 40 au plus tard la veille de votre déplacement
avant 16h00.
Si vous êtes en fauteuil roulant, précisez le au
moment de la réservation afin qu’un véhicule
adapté vous soit proposé.

3.

Le véhicule passe vous chercher à votre domicile
et assure le transport que vous avez réservé.

Une commune limitrophe :
Bouin
Brains
Bois-de-Céné
Le Pellerin

Machecoul-Saint-Même
Saint-Léger-les-Vignes
Saint-Mars-de-Coutais

Un pôle de centralité :

· S aint-Nazaire - gare, centre hospitalier et polyclinique
·

Pour les habitants de La Bernerie-en-Retz, Chauvé, Corsept,
Frossay, Les Moutiers-en-Retz, Paimboeuf, La Plaine-sur-Mer,
Pornic, Préfailles, Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Père-en-Retz,
Saint-Michel-Chef-Chef et Saint-Viaud.
B
 ouguenais - Neustrie (Tramway ligne 3) / Nantes - Hôpital
privé du Confluent
Pour les habitants de Chaumes-en-Retz, Cheix-en-Retz,
Port-Saint-Père, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, SaintePazanne, Vue, Villeneuve-en-Retz.

Inscrivez-vous à la mairie de votre domicile avec
présentation d’un justificatif de domicile.

