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Je prends le car

 LES BUS ALÉOP  | LIGNES 301, 303, 315, 13

> VERS NANTES 
Ligne 301: Chaumes-en-Retz (La Sicaudais) / Vue / Rouans / 
Cheix-en-Retz 
Ligne 303 : Saint-Michel-Chef-Chef  / Plaine-sur-Mer  / 
Préfailles / Pornic / Chauvé / Chaumes-en-Retz / Port-Saint-Père

> VERS SAINT-NAZAIRE 
Ligne 315 : Préfailles  / La Plaine-sur-Mer / Pornic / Saint-
Michel-Chef-Chef

> VERS NOIRMOUTIER 
Ligne 13 : Sainte-Pazanne / Villeneuve-en-Retz

Prix du ticket : 2,40 € – achat du titre de transport à bord
Sans réservation – Tous publics
 

Pensez au billet 1 jour Métrocéane pour voyager 
entre l’agglomération nantaise et la côte Atlantique 
avec un seul billet (car, bus, TER, tramway) !

> Accédez aux horaires, plans des lignes et abonnements 
sur aleop.paysdelaloire.fr

 LE TRANSPORT À LA DEMANDE 

Complète l’offre de transport du réseau des lignes régulières. 
Déplacements de proximité pour tous les publics. Accès 
PMR sur demande. Aucune condition d’âge ou ressource 
n’est demandée. 

Prix du ticket : 2,40 € / 21,00 € pour un carnet de 
10 tickets – achat à bord et dans les points de vente Aléop 
Loire-Altantique.
Sur réservation  – Tous publics

Comment ça marche ?
Réservez votre transport par téléphone au 02 40 21 80 40 au 
plus tard la veille de votre déplacement avant 16h00. Le 
véhicule passe vous chercher à votre domicile et assure le 
transport que vous avez réservé.
> Plus d’infos sur aleop.paysdelaloire.fr

https://aleop.paysdelaloire.fr/loire-atlantique
https://aleop.paysdelaloire.fr/


 LES TER  | LIGNES 10 ET 11

Pour vous rendre au travail, découvrir la région ou sortir entre 
amis, ayez le bon réflexe : prenez le Train Express Régional 
(TER) ! Les lignes 10 (vers Pornic) et 11 (vers Saint-Gilles-
Croix-de-Vie) desservent notre territoire.
> Consultez les horaires vers Nantes, Sainte-Pazanne et 
Pornic sur le site ter.sncf.com ou via les fiches horaires 
disponibles en gare, office de tourisme et mairies.

ABONNEMENTS ET TARIFS
  

Abonnement Tutti, Carte Mezzo, Billet ecco : en fonction de 
vos besoins, de votre âge et de la fréquence de vos dépla-
cements, retrouvez tous les abonnements et les tarifs sur 
ter.sncf.com / Pays de La Loire rubrique abonnement. 

VÉLO + TRAIN 
Les trains sont accessibles, sous conditions, aux vélos pliés 
ou non. En cas de forte affluence, il est conseillé de sta-
tionner son vélo en gare. La Région et la SNCF déploient de 
nouveaux box en gare et augmentent le nombre d’emplace-
ments vélo à bord des trains en période estivale. 
> Plus d’infos sur ter.sncf.com

INTERMODALITÉ
Stationnez votre vélo en toute sécurité au plus près des arrêts 
de car Aléop, des aires de covoiturage et des gares grâce aux 
abris vélo mis en place par Pornic agglo Pays de Retz.

Je prends le train

PRATIQUE !

https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire


 LES PLATEFORMES 
 DE COVOITURAGE 

• Les applications gratuites 
partenaires Aléop
Engagée pour le développement des mobilités durables, la 
Région des Pays de la Loire encourage la pratique du covoi-
turage, solution complémentaire à l’offre du réseau de trans-
port régional Aléop. Pour les conducteurs et les passagers, 
la Région des Pays de la Loire participe aux frais des trajets 
domicile-travail via les applications gratuites partenaires : 

• Mobicoop 
• Karos 
• BlaBlaCar Daily 
• Klaxit 

> Retrouvez tout le détail sur : Aléop covoiturage ! 

• Rejoignez également la communauté de covoiturage 
OuestGo !
02 99 35 10 77
www.ouestgo.fr 

> Retrouvez toutes les aires de covoiturage en Loire-
Atlantique sur le site du Département : 
inforoutes.loire-atlantique.fr

 LES TRANSPORTS SOLIDAIRES 
Sous conditions de ressources

• Les Retz’Chauffeurs
Déplacements accompagnés solidaires.
lesretzchauffeurs@gmail.com
www.retzchauffeurs.fr

• Transport Solidaire Pazennais
Un service de transport à l’intérieur de la commune de 
Sainte-Pazanne.
02 40 02 79 96

Retrouvez toutes les aides au permis de conduire en Pays 
de la Loire sur infos-jeunes.fr 

Je fais du covoiturage

POUR RÉDUIRE 

LES BOUCHONS 

ET FAIRE 

DES ÉCONOMIES !

https://aleop.paysdelaloire.fr/aleop-cest-aussi-le-covoiturage
https://inforoutes.loire-atlantique.fr/44/accueil-inforoutes/j_6
https://www.retzchauffeurs.fr/
https://www.infos-jeunes.fr/


Je fais du vélo

Pornic agglo s’engage 
pour la mobitité douce !

En complément du Schéma directeur 
des modes actifs voté en septembre 
2022, qui planifie la création d’itinéraires cyclables sur 10 
ans, l’Agglomération fait la promotion du vélo grâce à l’aide 
à l’achat et à la réparation.
> Testez votre éligibilité et faites votre demande de 
subvention sur pornicagglo.fr 

VOUS SOUHAITEZ TESTER UN VÉLO ÉLECTRIQUE 
AVANT UN ACHAT ?
Bénéficiez du service de location longue durée Vélila pour 
1 mois, 3 mois ou 6 mois. Une flotte de 100 VAE et 3 vélos 
cargos est disponible à la location.

JUSQU’À 400 € 

REMBOURSÉS POUR 

L’ACHAT D’UN VÉLO !

AIDE DE L’ÉTAT
Le barème du bonus écologique pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables neufs et pour les 
cycles est prolongé sur l’ensemble de l’année 2023. 
> Retrouvez toutes les informations et les conditions 
sur primealaconversion.gouv.fr

https://www.pornicagglo.fr/
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/


 CONTACTS 
 ET ACCOMPAGNEMENT 
 EN MOBILITÉ 

Une question sur votre trajet ? 
Besoin d’un conseil pour vous déplacer ? 
• Allô Aléop
09 69 39 40 44

• Service Mobilité de Pornic agglo Pays de Retz 
02 72 92 40 61 
mobilites@pornicagglo.fr

• Destineo.fr
Le calculateur d’itinéraires en Région Pays de la Loire

• Le conseiller en mobilité 
Il a pour objet d’aider les personnes à identifier leurs 
freins à la mobilité et à trouver des solutions adaptées 
pour leur permettre de devenir autonomes dans leurs 
déplacements professionnels. 
02 40 82 80 37
contact@inseretz.fr 

Bénéficier d’une aide pour 
mes déplacements :

• en transport en commun et en vélo de location 
Vélila
Rappel : Votre employeur est susceptible de prendre en 
charge 50 % de vos frais d’abonnement au transport pu-
blic dans le cadre de vos déplacements domicile-travail. 
Contactez les ressources humaines de votre entreprise pour en 
savoir plus. Ce remboursement est compatible avec le forfait 
mobilité durable si une partie de votre trajet est en vélo et/ou 
en covoiturage. 

• en covoiturage
À partir de janvier 2023, les conducteurs qui se lancent 
dans le covoiturage recevront une prime de 100 € via 
les plateformes de covoiturage. 


