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Ce livret a été réalisé dans le cadre de la mission
mobilités portée par la Communauté de
communes du Clunisois et le Département de
Saône-et-Loire. Il fait la liste des moyens de
transport existants sur le territoire et permet à
chacun de se rendre compte qu’il existe des
alternatives à la voiture pour se déplacer.

en

Chaque dispositif est décrit de la manière suivante :

POUR ALLER OÙ ?

QUI CONTACTER ?

QUEL TARIF ?

Indique quelles
destinations
peuvent être
desservies par
ce moyen de
transport.

Donne les
coordonnées
des personnes
à joindre pour
emprunter ce
moyen
de transport.

Explique combien
coûte ce mode de
transport.

QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

Permet de
comprendre
quelles sont les
obligations à suivre
pour pouvoir
bénéficier de
ce moyen
de transport.

Un grand soin a été apporté dans la rédaction de ce document, mais nous ne maîtrisons pas toutes les informations,
notamment les indications tarifaires.
Elles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer sans que nous en ayons la connaissance.

Pour toute question, remarque ou suggestion,
n’hésitez pas à contacter la chargée de mission mobilités
mobilites@enclunisois.com
03 85 20 00 11
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Les aires
de covoiturage
“ en test”

La mise en relation
de covoitureurs

Pour être tenus
informé
des nouveautés

Un dispositif
d’autostop sécurisé

Vous avez peut-être
remarqué des aires de
covoiturage installées en
matériaux légers, estampillées
« en test ».
La Communauté de
Commune réalise cette phase
de test afin de déterminer
si l’emplacement proposé
pour l’aire de covoiturage est
pertinent et pratique pour les
covoitureurs.
Cela nous permet aussi de
dimensionner correctement
l’aire définitive et proposer un
nombre de place adapté à la
fréquentation.

Au printemps 2019,
un dispositif permettant aux
habitants de trouver
du covoiturage
sera mis en place.

Vous pouvez maintenant
vous abonner à la newsletter
mobilité. Vous y trouverez par
exemple les dates de
lancement des nouveaux
dispositifs, de réalisation de
travaux, et les animations
ponctuelles sur le territoire.

est actuellement en test. Vous
pouvez vous y inscrire pour
l’essayer et nous donner votre
avis. Cela nous permettra de
mettre en place un dispositif
final qui sera adapté à vos
attente

LES

PROJETS

MOBILITÉ

POUR

2019
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LIGNES DE BUS

LIGNES DE BUS RÉGULIÈRES
Buscéphale, Transports du Département de Saône-et-Loire
POUR ALLER OÙ ?

QUEL TARIF ?

Ligne 709
Cluny /Charolles / Paray-le-Monial Gare SNCF /
Digoin Gare SNCF(dessert La Valouze à Sainte
Cécile)
Ligne 701
Mâcon Gare TGV et Gare SNCF / Cluny / Taizé /
Cormatin /Tournus /
Châlon-Sur-Saône Gare SNCF
(dessert Lournand, Massilly, Taizé, Ameugny,
Cormatin, Malay et St Gengoux-le-National)

2 € le trajet-aller
15 € le carnet de 10 trajets
1,05 € détenteur de carte famille nombreuse et
groupe supérieur à 10 personnes
0,75 € moins de 26 ans et détenteur d’une carte
d’invalidité
0,40 € pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et les bénéficiaires de l’Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Sur présentation d’un justificatif lors de l’achat du billet

QUI CONTACTER ?

QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

Centrale de réservation et d’information
Mobigo : 03 80 11 29 29
www.viamobigo.fr
Ouverture du lundi au samedi de 7h à 20h
sauf jours fériés

Ouvert à tous
les cars des lignes 701 et 709 sont maintenant
équipés pour transporter les vélos toute
l’année. La réservation pour le transport de vélos ne
sera plus nécessaire
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LIGNES DE BUS
LIGNES DE BUS SUR RÉSERVATION
QUI CONTACTER ?

POUR ALLER OÙ ?

Ligne LR30

Centrale de réservation et d’information
Mobigo : 03 80 11 29 29
www.viamobigo.fr

Cluny / Salornay / Montceau-les-Mines Gare SNCF (dessert
La Vineuse, Massy, Vitry-lès-Cluny, Salornay-sur-Guye, Sailly,
Saint-Marcelin de Cray)

Ouverture du lundi au samedi de 7h à 20h
sauf jours fériés

QUEL TARIF ?
QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

2 € le trajet-aller
15 € le carnet de 10 trajets
1,05 € détenteur de carte famille nombreuse et
groupe supérieur à 10 personnes
0,75 € moins de 26 ans et détenteur d’une carte
d’invalidité
0,40 € pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et les bénéficiaires de l’Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Sur présentation d’un justificatif lors de l’achat du billet

Ouvert à tous
Les réservations sont obligatoires.
Pensez à réserver au numéro qui figure
ci-contre la veille avant 17h, sinon le bus ne circule
pas.
Pour les dimanches et lundis,
les réservations doivent être effectuées
le vendredi avant 17h.

TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA RÉGION
Profiter des transports scolaires (collégiens-lycéens) pour se déplacer
POUR ALLER OÙ ?

QUEL TARIF ?

Dans les communes desservies
par le ramassage scolaire

114 € par trimestre modulable selon l’usage
QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

QUI CONTACTER ?

Unité Territoriale 71
03 85 39 93 40
www.bourgognefranchecomte.fr

Demander sa carte auprès de la Direction des
Transports et de l’Intermodalité.
Ouvert à tous, même adultes non scolaires
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CO-VOITURAGE
CO-VOITURAGE ORGANISÉ

PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS

Mise en lien de personnes en Clunisois pour covoiturer
POUR ALLER OÙ ?

suivant les trajets proposés par
les covoitureurs

QUEL TARIF ?

Sur entente entre covoitureurs

QUI CONTACTER ?
QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

Marie-Chloé STRECKER
Chargée de mission mobilités
mobilites@enclunisois.fr
www.enclunisois.com

S’inscrire auprès de la Communauté de
Communes du Clunisois

La Communauté de Communes souhaite installer des aires pour que les habitants qui font du
covoiturage puissent accéder à une place de parking gratuite et réservée à cet usage.
Le covoiturage peut être utilisé pour tous vos déplacements : ponctuel pour des évènements
ou des activités de loisirs, ou régulier pour les déplacements domicile-travail. Vous pouvez
les repérer facilement avec le panneau covoiturage

CO-VOITURAGE SEL CLUNISOIS
Mise en lien de personnes en Clunisois pour covoiturer
POUR ALLER OÙ ?

QUEL TARIF ?

suivant les trajets proposés par
les covoitureurs

Sur entente entre covoitureurs

QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

QUI CONTACTER ?

Système d’Échange Local du Clunisois
selclunisois.communityforge.net

Adhérer au SEL du Clunisois
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CO-VOITURAGE
CO-VOITURAGE SABLIER
Mise en lien de personnes en Haute-Grosne pour covoiturer
QUEL TARIF ?

POUR ALLER OÙ ?

Sur entente entre covoitureurs

suivant les trajets proposés par
les covoitureurs

QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

QUI CONTACTER ?

SABLIER, le Système d’Échange Local,
porté par Villages Solidaires en Haute Grosne
06 77 30 29 81
villagesolidaires71@gmail.com

Adhérer à Villages Solidaires en Haute
Grosne

CO-VOITURAGE RÉGION
Mise en lien de personnes en région
Bourgogne Franche-Comté pour covoiturer
POUR ALLER OÙ ?

QUEL TARIF ?

suivant les trajets proposés par
les covoitureurs

Sur entente entre covoitureurs
QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

QUI CONTACTER ?

S’inscrire sur Mobigo
www.covoiturage.viamobigo.fr

03 80 11 29 29
www.covoiturage.viamobigo.fr
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CO-VOITURAGE
SAINTE-CÉCILE : L’aire est située sur l’aire de repos de
La Valouze

MASSILLY : L’aire est située sur la partie droite du parking de
la salle des fêtes.

SALORNAY SUR GUYE : L’aire est située sur la place de la
Clochette

SAINT MARCELIN DE CRAY : L’aire est située au niveau de la
croisée de Cray

9

BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE
BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
QUEL TARIF ?

Mise en place par la Ville de Cluny et le Sydesl.

Gratuit jusqu’au 31 décembre 2020
OÙ ?

Vers le parking du PRADO

QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

Avoir le câble de charge fourni avec votre
véhicule.
Avoir une carte bancaire équipée du
paiement sans contact

QUI CONTACTER ?

Informations sur www.sydesl.orios-infos.com
Pour un problème technique 7j/7 : 09.70.83.02.13

TRANSPORTS ET ACCOMPAGNEMENTS SOLIDAIRES

Le transport solidaire fonctionne grâce à des bénévoles qui vont conduire et aider les personnes qui ont besoin d'accompagnement dans leurs déplacements. Ce type de transport est généralement mis en place par des associations. Si
vous en cherchez un près de chez vous, contactez votre mairie pour savoir si un tel dispositif existe dans votre commune.

TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE
Entraide pour se déplacer et être accompagné
lors des besoins de la vie quotidienne
QUEL TARIF ?

POUR ALLER OÙ ?

indemnité demandée de 0,30 € / Kilomètre

Petits et moyens trajets
QUI CONTACTER ?

QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

Transolidaire,
porté par Villages Solidaires en Haute Grosne
06 77 30 29 81
villagesolidaires71@gmail.com

Adhérer à Villages Solidaires en Haute
Grosne
Signer la charte de Transolidaire
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TRANSPORTS ET ACCOMPAGNEMENTS SOLIDAIRES
TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE
Entraide pour se déplacer et être accompagné
lors des besoins de la vie quotidienne

QUEL TARIF ?

indemnité demandée de 0,48 € / Kilomètre

POUR ALLER OÙ ?

Toute la Saône et loire

QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

Etre adhérent 7 €/ an
habiter l’une des communes suivantes :
Le Rousset, Marizy, Genouilly, Mornay, St Bonnet de Joux, Suin, Sivignon, Chiddes, Beaubery, Vesrovres, La Guiche

QUI CONTACTER ?

Association Entraide
rue du 19 mars 71220 La Guiche
03 85 24 68 80

TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE
Entraide pour se déplacer et être accompagné
lors des besoins de la vie quotidienne

QUEL TARIF ?

Forfait aller retour entre 7,5€ et 20 €
selon le trajet

POUR ALLER OÙ ?

Petits et moyens trajets
QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

QUI CONTACTER ?

Adhérer au Club des Aînés ruraux de
Buffières

Club des Aînés ruraux de Buffières
06 52 25 90 54
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AIDES SOCIALES AU TRANSPORT
TRANSPORT SOCIAL PAR LA CROIX ROUGE
QUEL TARIF ?

POUR ALLER OÙ ?

Suivant les ressources

Pour un rendez-vous médical, administratif
ou judiciaire

QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

QUI CONTACTER ?

Sur orientation d’un travailleur social
Maison Départementale des Solidarité (MDS)
Place du Marché, 71250 Cluny
03 85 59 03 18

Croix Rouge de Cluny
dl.crf.clunysois@wanadoo.fr
06 24 65 72 49

POINT MOBILITÉ
QUEL TARIF ?

Location de véhicules avec ou sans permis,
et de scooters.

5 € par jour pour les véhicules
3 € par jour pour les scooters
Un dépôt de garantie de 300 € non encaissé vous
sera demandé

POUR ALLER OÙ ?

pour se rendre sur son lieu de formation
ou de travail

QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

Justifier d’un contrat de travail ou d’un contrat de
formation, location limitée à 3 mois/an.
Etre engagé dans un parcours d’insertion
professionnel avec un référent.
Être titulaire du permis B pour les véhicules, et
du permis AM pour les scooters et véhicules sans
permis

QUI CONTACTER ?

Maison de Services au Public du Clunisois
contact@enclunisois.fr
03 85 20 00 11
www.enclunisois.com
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AIDES SOCIALES AU TRANSPORT
AIDE FINANCIERE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE
Aide ponctuelle du conseil Régional
QUEL TARIF ?

QUI CONTACTER ?

500 € versés directement à l’auto-école

Conseiller Mission locale
Maison de Services au Public du Clunisois
contact@enclunisois.fr
03.85.20.00.11
www.enclunisois.com
QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

Être âgé de 15 à 25 ans
(selon les conditions de ressources et le parcours scolaire ou professionnel),
ou de 15 à 30 ans pour les personnes à mobilité réduite (sans condition de ressources, reconnaissance MDPH demandée). Le dossier de
candidature doit être retiré auprès du conseiller mission local.

TAXIS
TAXIS
POUR ALLER OÙ ?

Partout
QUELLES CONDITIONS D’ACCÈS ?

Aucune

QUI CONTACTER ?

Igé taxi - Igé et Cluny : 06 82 86 58 57
La Clunysoise - Cluny : 03 85 59 04 87
Taxi Rigollet - La Guiche : 03 85 24 63 29
Saint André Taxi services - Saint André le désert : 03 85 59 42 44
Taxi Dompierrois - Dompierre-les-Ormes : 06 84 94 65 97, 03 85 50 45 12
Taxi Matour’1 - Matour : 06 01 33 33 10
JPS Ambulance -Tramayes : 03 85 50 51 80
Taxi Giraud Saint - Gengoux le National : 03 85 92 55 28
Taxi Véronique - Saint Gengoux le National : 06 71 11 60 81
Transports Joncynois – Joncy : 06 36 50 17 06
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TRANSPORTS À LA DEMANDE
TRANSPORT À LA DEMANDE EN CLUNISOIS (TAD)
QUEL TARIF ?

Transport en commun sur la Communauté
de communes du Clunisois,
le mercredi après-midi et le samedi matin

2 € le trajet-aller
4 € aller/retour
QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

POUR ALLER OÙ ?

Partout dans les communes de
la Communauté de communes du Clunisois

Être habitant de la Communauté de Communes du Clunisois
Les réservations sont obligatoires.
Elles doivent être faites la veille avant 12h.
L’aller doit être programmé,
entre 12h30 et 14h30 le mercredi
et entre 8h15 et 9h30 le samedi.
Le retour doit être programmé,
entre 16h et 18h le mercredi
et entre 11H30 et 12h30 le samedi.

QUI CONTACTER ?

Maison de Services au Public du Clunisois
contact@enclunisois.fr
03 85 20 00 11
www.enclunisois.com

TRANSPORT À LA DEMANDE DANS CLUNY
voiture électrique avec chauffeur

QUEL TARIF ?

2,50 € le trajet-aller par personne (vendus par
10) à l’accueil du CCAS, ou à votre domicile sur
demande pour un premier achat.

POUR ALLER OÙ ?

déplacements dans Cluny intramuros
uniquement

QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

Ouvert à tous
lundi et mardi : 13h30-17h30
jeudi et vendredi : 09h-12h
Les réservations sont obligatoires 24 h à
l’avance.

QUI CONTACTER ?

CCAS de Cluny, rue de Ravattes
71250 Cluny
03 85 59 80 83
14

MOBILITÉS ACTIVES
VOIES VERTES, VOIES BLEUES
Routes cyclables aménagées et sécurisées
QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

POUR ALLER OÙ ?

Possibilité de rejoindre différentes villes
sur des parcours sécurisés en vélo ou à pied
(transports non-motorisés).
Massilly Cluny Mâcon

Aucune
QUI CONTACTER ?

Office du Tourisme
contact@cluny-tourisme.com
03 85 59 05 34
www.cluny-tourisme.com

QUEL TARIF ?

Gratuit

Une borne de recharge pour vélos électriques est accessible gratuitement au Quai de la Gare à Cluny,
le long de la Voie Verte. Elle est située à l’entrée du bâtiment « Multi-accueil Les bouts-en-train ».

PARCOURS PÉDESTRES
Sentiers pédestres fléchés et de Grande Randonnée
QUELLES CONDITIONS
D’ACCÈS ?

POUR ALLER OÙ ?

Possibilité de rejoindre différentes villes sur
des parcours sécurisés et moins longs
par les chemins.

Aucune
QUI CONTACTER ?

Office du Tourisme
contact@cluny-tourisme.com
03 85 59 05 34
www.cluny-tourisme.com

QUEL TARIF ?

Gratuit
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Retrouvez ce mode d’emploi à télécharger sur le site enclunisois.com

Mise en page et cartographie : a.mazuir - communauté de communes du clunisois
Visuel “Ça roule en Clunisois” : r.thevenet
Photos : freepik.com
Orthophotos covoiturage : IGN, geoportail
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