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Les jours de circulation des services 
sont abrégés comme suit :
L : lundi* / M: mardi* / Me : mercredi* /  
J : jeudi* V : vendredi* / S : samedi* /  
DF : dimanche et fêtes
* sauf jours de fête

Calendrier des vacances scolaires 
Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre
Toussaint : du samedi 22 octobre  
au lundi 7 novembre 2022
Noël : du samedi 17 décembre 2022  
au mardi 3 janvier 2023
Hiver : du samedi 4 février  
au lundi 20 février 2023
Printemps : du samedi 8 avril  
au lundi 24 avril 2023 
Pont de l’ascension du 18 au 20 mai 2023
Eté : samedi 8 juillet 2023

Tarification
Ticket unité / 2€ 
Titre "10 tickets unités" / 20€*
Abonnement hebdomadaire / 16€*
Abonnement mensuel / 40€*

* Carte Oùra obligatoire. 
Coût de la carte 5 €

Carte OÙRA!
La carte OùRA! est le support 
billettique du réseau  
Car Région Allier.
Elle est obligatoire pour tout 
achat d’abonnement et pour 
pouvoir bénéficier de la tarification 
sociale. Elle vous permet aussi de  
charger des tickets “10 voyages”.
La carte OùRA! est personnelle  
(durée de validité de 5 ans). 
Vous pouvez l'obtenir : 
• sur le site oura.com  
•  ou pour une demande de carte  

tarif réduit par correspondance  
(formulaire disponible sur le site  
auvergnerhonealpes.fr rubrique 
"transports").

• 1ère demande et renouvellement : 5€

En cas de vol ou de perte, votre carte 
peut être bloquée (duplicata : 8€).

Bon à savoir
La carte peut contenir des titres  
de transport de différents réseaux  
de la région Auvergne-Rhône-Alpes  
(TER ferrés, Citéa, Tout’en bus…).

auvergnerhonealpes.fr

À partir du 
1er janvier 2023

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Renseignements horaires
auvergnerhonealpes.fr

Renseignements techniques
transports03@auvergnerhonealpes.fr

MONTLUÇON 
SAINT-ELOY-LES-MINES
LAPEYROUSE

SAINT-ELOY-LES-MINES   MONTLUÇON   LAPEYROUSE
 N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous

 Véhicule équipé PMR (Tous les arrêts ne sont pas accessibles aux véhicules PMR)
Ne prend pas en charge les objets volumineux

B19B19

 1  Ne fonctionne pas les jours fériés sauf si c'est un dimanche précedent un lundi scolaire   
 2  Service d'internes fonctionnant les jours de rentrée ou sortie autre que le lundi et vendredi  
 3  Fonctionne selon le calendrier scolaire du lycée de Saint-Gervais d'Auvergne   
   

Jours de circulation LMMeJV LMMeJV LMMeJV LMMeJV Me V V V LMJ LMMeJV

Période scolaire          

Vacances scolaires   

Renvoi à consulter  3  2

SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE

LPA 14:22

Mairie 14:24

ST-ELOY-LES-MINES

Lycée 06:57 12:19 - 16:57 18:29

Jean Jaurès 06:39 07:02 08:48 12:24 12:30 - 16:41 17:02 17:30 18:34

Lycée - - - - 12:35 - 16:46 - 17:35 -

MONTAIGUT-EN-COMBRAILLES Place 06:45 - 08:54 - 12:39 - 16:50 - 17:39 -

LAPEYROUSE Gare SNCF - 07:17 - 12:39 - - - 17:17 - 18:49

DURDAT LAREQUILLE Lycée Agricole - - 12:48 - 16:59 17:48

COMMENTRY Gare SNCF - 09:20 - - - -

NERIS-LES-BAINS Place République 07:05 09:30 12:55 17:06 17:55

MONTLUÇON Gare SNCF 07:20 09:47 13:12 15:24 17:23 18:12



Les jours de circulation des services 
sont abrégés comme suit :
L : lundi* / M: mardi* / Me : mercredi* /  
J : jeudi* V : vendredi* / S : samedi* /  
DF : dimanche et fêtes
* sauf jours de fête

Calendrier des vacances scolaires 
Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre
Toussaint : du samedi 22 octobre  
au lundi 7 novembre 2022
Noël : du samedi 17 décembre 2022  
au mardi 3 janvier 2023
Hiver : du samedi 4 février  
au lundi 20 février 2023
Printemps : du samedi 8 avril  
au lundi 24 avril 2023 
Pont de l’ascension du 18 au 20 mai 2023
Eté : samedi 8 juillet 2023

Tarification
Ticket unité / 2€ 
Titre "10 tickets unités" / 20€*
Abonnement hebdomadaire / 16€*
Abonnement mensuel / 40€*

* Carte Oùra obligatoire. 
Coût de la carte 5 €

Carte OÙRA!
La carte OùRA! est le support 
billettique du réseau  
Car Région Allier.
Elle est obligatoire pour tout 
achat d’abonnement et pour 
pouvoir bénéficier de la tarification 
sociale. Elle vous permet aussi de  
charger des tickets “10 voyages”.
La carte OùRA! est personnelle  
(durée de validité de 5 ans). 
Vous pouvez l'obtenir : 
• sur le site oura.com  
•  ou pour une demande de carte  

tarif réduit par correspondance  
(formulaire disponible sur le site  
auvergnerhonealpes.fr rubrique 
"transports").

• 1ère demande et renouvellement : 5€

En cas de vol ou de perte, votre carte 
peut être bloquée (duplicata : 8€).

Bon à savoir
La carte peut contenir des titres  
de transport de différents réseaux  
de la région Auvergne-Rhône-Alpes  
(TER ferrés, Citéa, Tout’en bus…).

auvergnerhonealpes.fr
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Renseignements horaires
auvergnerhonealpes.fr

Renseignements techniques
transports03@auvergnerhonealpes.fr

  MONTLUÇON

  NERIS-LES-BAINS

  MONTAIGUT-EN-COMBRAILLES

  SAINT-ELOY-LES-MINES

LAPEYROUSE   MONTLUÇON   SAINT-ELOY-LES-MINES 
 N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous

 1  Ne fonctionne pas les jours fériés sauf si c'est un dimanche précedent un lundi scolaire   
 2  Service d'internes fonctionnant les jours de rentrée ou sortie autre que le lundi et vendredi  
 3  Fonctionne selon le calendrier scolaire du lycée de Saint-Gervais d'Auvergne   
   

Jours de circulation LMMeJV LMMeJV LMMeJV D LMMeJV LMMeJV LMMeJV D

Période scolaire       

Vacances scolaires    

Renvoi à consulter  3  1

MONTLUÇON GARE SNCF 07:40 17:15 17:31

NERIS-LES-BAINS Place République 07:55 - 17:48

COMMENTRY Gare SNCF - - 17:58

DURDAT LAREQUILLE Lycée Agricole 08:02 - 18:15

LAPEYROUSE Gare SNCF - 07:55 12:56 - - 19:17 20:29 21:23

MONTAIGUT-EN-COMBRAILLES Place 08:12 - - - 18:24 - - -

ST-ELOY-LES-MINES

Lycée 08:17 - - - - - - -

Jean Jaurès 08:22 08:10 13:11 - 18:30 19:32 20:49 21:38

Lycée 08:15 13:16 - 21:43

SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE

Mairie 18:13

LPA 18:15

 Véhicule équipé PMR (Tous les arrêts ne sont pas accessibles aux véhicules PMR)
Ne prend pas en charge les objets volumineux

B19

COMMENTRY 

LAPEYROUSE 

  DURDAT LAREQUILLE

SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE 


