
 
 

Desserte 

 
 
 

 

Samedi 25 Juin 2022 
 
 
Informations générales : 
 
En dehors des perturbations détaillées ci-dessous, des retards sont possibles sur l’ensemble du réseau. 
Merci de votre compréhension. 
 
Les arrêts GlisseO et Cormetière ne seront pas desservis dès le mercredi 22 juin. Merci de vous reporter 
aux arrêts indiqués ci-dessous. 

 

 Le pôle d’échange Hôtel de Ville / Les Halles est inaccessible donc toutes les lignes du réseau 
urbain sont coupées en 2 avec des points de dépose répartis autour du centre-ville : Lacordaire ; 
Travot, St Pierre/Les Câlins et Mutualité 
 

Réseau urbain : 
 

Ligne   
Arcole  Lacordaire avec un départ d’Arcole toutes les 30 min  
Autre Faubourg  St Pierre avec un départ de L’Autre Faubourg toutes les 30 min 
 

Ligne   

 Le quartier Bretagne n’est pas desservi 
Croix Blanche  Travot toutes les 30 min 
Les arrêts situés entre Créac’h Ferrari et Tuilerie ne sont pas desservis, merci de vous reporter aux 
arrêts Sacré Coeur ou Arcades Rougé 
Verger  arrêt provisoire devant la pharmacie des Câlins toutes les 30 min 
 

Ligne   
Arcole  Mutualité toutes les 30 min 
Verger  arrêt provisoire devant la pharmacie des Câlins toutes les 30 min 
 

Ligne   

 Le quartier La Soie / Musée du Textile n’est pas desservi 
Plessis  Lacordaire toutes les 30 min 
Les arrêts Les Halles, GlisseO et Cormetière ne sont pas desservis, merci de vous reporter à l’arrêt 
Lacordaire ou à l’arrêt provisoire Cormetière. 



 

Ligne   
Val de Moine  arrêt provisoire devant pharmacie des Câlins toutes les 30 min 
En direction de Val de Moine, les arrêts Les Halles et Bordage Marc ne sont pas desservis, merci de 
vous reporter à l’arrêt provisoire devant la pharmacie des Câlins ou Clemenceau 
 

Ligne  
Langeais  Travot (Notre Dame) toutes les 30 min 
Polyclinique  Mutualité toutes les 30 min 
 

Réseau périurbain : 
 

Ligne  
Ne circule pas 
 

Lignes  et 407 Aleop  et 406 Aleop  
Accès et terminus gare routière au lieu des Halles 
 

Ligne  
Accès et terminus rue de la Vendée au lieu des Halles 
 
 
 
 

Contact : 
Espace Choletbus, parvis de l’Hôtel de Ville 
02.41.62.65.65 
contact@choletbus.fr 
 
 


