
 
 
 
 
 
 

Le Bus - Le Tramway - Le Car 
 Bus et Tramway IRIGO (pour l’agglomération angevine) 
Tarifs : Consulter le site internet, rubrique « Tarifs et titres de transport » 

IRIGO - Place Lorraine - 49055 ANGERS CEDEX 02 -  02.41.33.64.64 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 - Le samedi de 9h00 à 13h30 – www.irigo.fr 
 
 Anjou Bus (pour le département)  
Carte Solidarité : 0,50 € le trajet 
Carte ICAR : 1,50 € le trajet, le mercredi après 12h, le samedi toute la journée et pendant les vacances 
scolaires (gratuite si vous êtes en contrat d’apprentissage) 
 

Anjou Bus- Gare routière d’Angers - Place Pierre Semard - 49000 ANGERS -  0 820 16 00 49 
Se renseigner à la mairie de votre lieu de domicile. 
Pour consulter les horaires et les lignes desservant les communes hors Angers : 
www.aleop.paysdelaloire 
www.destineo.fr  
 
 
 
Le Train pour la région Pays de la Loire 
 La carte MOBI ALEOP : Gratuite pour les demandeurs d’emploi et les demandeurs d'asile. Elle 
offre 75% de réductions sur tous vos déplacements en TER. www.aleop.paysdelaloire 
 La carte MEZZO : 20 euros (jusqu’à 50% de réduction sur l’ensemble du réseau* (TER, autocars 
régionaux). www.aleop.paysdelaloire 
 SNCF : Se renseigner pour connaitre les différentes cartes proposées pour les trajets pour toute 
la France. 
Gare SNCF Saint Laud - Place de la Gare - 49100 ANGERS -  02 41 86 42 11 
www.voyages-sncf.com  
 
 
 

Le Vélo - La Mobylette - Le Scooter 
 Prêt de vélo gratuit pour ceux qui habitent ou travaillent à Angers  
Vélo Cité - 6 Rue de la Gare - 02 41 18 13 21(prévoir une caution) 
 
 
 

Le co-voiturage 
 Le covoiturage met en relation automobilistes et passagers le temps d'un trajet commun 
moyennant une participation aux frais de route : www.blablacar.fr   www.flixcars.fr   www.klaxit.com   
www.ouestgo.fr 
 
 


