TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

Buis-les-Baronnies

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).
RÉGION DE BUIS-LES-BARONNIES
Rabattement possible
sur Nyons, Buis-les-Baronnies,
Vaison-la-Romaine (84).
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BellecombeTarendol

Nyons

St-SauveurGouvernet

44

BénivayOllon

Rochebrune
Beauvoisin

Vaisonla-Romaine
(84)

Bésignan

Buisles-

Mérindol- Propiac Baronnies
les-Oliviers
La Pennesur-l’Ouvèze
Pierrelongue

Vercoiran

Ste-Euphémiesur-Ouvèze St-Aubansur-l’Ouvèze
39
Rioms

La RochetteLa Rochedu-Buis
sur-le-Buis Le Poëten-Percip

Eygaliers
Mollanssur-Ouvèze

Plaisians

5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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Tarifs

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

Séderon

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).
LaragneMontéglin
(05)

Villeboisles-Pins

39
BuislesBaronnies
BuislesBaronnies

St-Aubansur-l’Ouvèze Montguers
Montaubansur-l'Ouvèze

39

St-Aubansur-l’Ouvèze Montguers
MontaubanMévouillon
sur-l'Ouvèze

Izonla-Bruisse
Ballons
Laborel

Verssur-Méouge
Izonla-Bruisse

43

Ballons
Eygalayes

Villefranchele-Château
VersMévouillon
sur-Méouge

Séderon 43

Villefranchele-Château

Eygalayes

Séderon

Carpentras
(84)
Carpentras
(84)

LaragneMontéglin
(05)

Laborel
Villeboisles-Pins

Lachau

Montfroc
Lachau

Sisteron
(04)
Sisteron
(04)

Montfroc

RÉGION DE SÉDERON
Rabattement possible sur
Buis-les-Baronnies, Séderon,
Laragne-Montéglin (05), Sisteron (04)
et Carpentras (84).

5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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Tarifs

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

La Motte Chalancon
et Rémuzat

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).
Die Die

RÉGION DE LA MOTTE-CHALANCON
ET RÉMUZAT
Rabattement possible sur Die,
Luc-en-Diois, La Motte-Chalancon,
Serres (05), Rémuzat et Nyons.

Luc-Lucen-Diois
en-Diois

VolventVolvent

Chalancon
Chalancon
Gumiane
Gumiane
Arnayon
Arnayon
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BellegardeBellegardeen Diois
en Diois
St-DizierSt-Dizier-

en-Diois
Estableten-Diois
La La Establet
MotteMotteChalancon
Chalancon

Rottier
Rottier
La Charce
La Charce
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sur-l’Oule
Villeperdrix sur-l’Oule
Cornillac
Pommerol
Cornillac
Pommerol

37

Serres
Serres
(05)(05)

37

St-May
St-May

MontréalSahune
Montréalles-Sources Rémuzat
Sahune les-Sources
Verclause
Rémuzat
Verclause
Pelonne
Pelonne

Nyons
Nyons
44

Lemps
Lemps
MontferrandMontferrandla-Fare
la-Fare
Roussieux
Roussieux
Chauvac LauxChauvac LauxMontaux
Montaux

Tarifs
5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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44

Le PoëtLe Poët-Sigillat
Sigillat

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

Montbrun-les-bains

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).

Vaison-laRomaine
(84)

Aulan

Montbrunles-Bains
Barretde-Lioure

Reilhanette

Ferrassières

Carpentras
(84)

Sault
(84)

RÉGION DE MONTBRUN-LES-BAINS
Rabattement possible sur Sault (84),
Carpentras (84) et Vaison-la-Romaine (84).

5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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Tarifs

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

Die

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).
RÉGION DE DIE
Rabattement possible sur Die,
Sainte-Croix, Col de Rousset,
La Motte-Chalacon.

Saint-Julienen-Quint
Marignacen-Diois

SaintAndéol

Col de Rousset

Chamaloc
Romeyer

Ponet-etSaintSainte- Auban

Vachèresen-Quint

Croix

Pontaix

Die
MolièresGlandaz*

Barsac

Lavald'Aix

Aix-en-Diois*
Montmauren-Diois

Tarifs

29

Le Conseil départemental se réserve
le droit de modifier les tarifs.
* Commune de Solaure-en-Diois :
Molières-Glandaz + Aix-en-Diois

La MotteChalancon

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
accompagnés d’un adulte

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

Luc-en-Diois

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).

RÉGION DE LUC-EN-DIOIS
Rabattement possible sur
Aix-en-Diois, Die, Luc-en-Diois,
Aspres-sur-Buëch (05).

Die
28
Aix-en-Diois

Barnave
Pennesle-Sec
Aucelon

RecoubeauJansac

Montlauren-Diois

Miscon

Lucen-Diois

Leschesen-Diois

Poyols
Jonchères
Beaumonten-Diois
Bellegardeen-Diois

Establet

29
Charens

Saint-Dizieren-Diois

ValMaravel

Beaurières

Les Prés
La Bâtiedes-Fonds

Aspressur-Buëch
(05)

Valdrôme

5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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Tarifs

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

Lus-la-Croix-Haute
vers Clelles, Die et Veynes

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).

Clelles
(38)

Die

Lus-la-Croix-Haute

29

RÉGION DE LUS-LA-CROIX-HAUTE
Rabattement possible sur Clelles (38),
Die, Lus-la-Croix-Haute, Veynes (05).

Veynes
(05)

5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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Tarifs

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

Châtillon-en-Diois

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).

Clelles
(38)

Die
TreschenuCreyers

Châtillonen-Diois

Glandage

SaintRoman

29

Lus-la-Croix-Haute

Menglon
Boulc

Lucen-Diois

RÉGION DE CHÂTILLON-EN-DIOIS
Rabattement possible sur Clelles (38),
Die, Châtillon-en-Diois, Lus-la-CroixHaute, Luc-en-Diois.

5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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Tarifs

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

La Gervanne - Crest

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).

RÉGION DE LA GERVANNE
Rabattement possible sur Crest.
Omblèze

Plande-Baix
Gigorset-Lozeron

EygluyEscoulin
Beaufortsur-Gervanne

Cobonne

Suze
Montclarsur-Gervanne

Crest

25

28

5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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Tarifs

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

Bourdeaux - Crest

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).
Crest
25

28

Divajeu
Autichamp
La Roche
La Répara
sur Grane
Auriples

27

Saoû

Soyans

Mornans BézaudunFrancillonsur-Bîne
sur-Roubion
Le PoëtCélard
Félines
sur-Rimandoule
Bourdeaux Les Tonils
Truinas
Crupies

RÉGION DE BOURDEAUX - CREST SUD
Rabattement possible sur Crest, Saoû,
Bourdeaux.

Bouvières

5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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Tarifs

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

Bourdeaux - Dieulefit

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).

Mornans

Bézaudunsur-Bîne

Le PoëtCélard
Félines
sur-Rimandoule
Bourdeaux

Les Tonils

Truinas

Comps

Crupies

Orcinas

Dieulefit

Bouvières

35
Vesc

Roche Saint-Secret
Beconne

Montjoux

Teyssières

RÉGION DE BOURDEAUX - DIEULEFIT
Rabattement possible sur Dieulefit.

5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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Tarifs

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

La Chapelle-en-Vercors - Die

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).

Saint-Julienen-Vercors
RÉGION DE LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Rabattement possible sur Die.

Saint-Martinen-Vercors
La Chapelleen-Vercors

Vassieuxen-Vercors

Saint-Agnanen-Vercors

Tarifs

Le Conseil départemental se réserve
le droit de modifier les tarifs.

Die

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de
5 ans accompagnés d’un adulte

TRANSPORT

A LA DEMANDE
service de correspondance

Un service départemental pour répondre aux
besoins en déplacement dans les zones de
l’arrière pays drômois peu ou pas desservies
par les transports en commun.

La Chapelle-en-Vercors
Villard-de-Lans

Un service du Département ouvert à toute la population pour un
trajet en correspondance avec le réseau départemental, régional ou
SNCF sur présentation du titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance. Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 21 h (sauf
jours fériés).

Villard de Lans
Saint-Julienen-Vercors
Saint-Martinen-Vercors
La Chapelleen-Vercors
RÉGION DE LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Rabattement possible sur Villard de Lans (38),
La Chapelle-en-Vercors.

Vassieuxen-Vercors

Saint-Agnanen-Vercors

5 € pour un trajet aller inférieur à 30 km
10 € pour un trajet aller supérieur à 30 km
12 € pour un trajet supérieur à 60 km
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte
Le Conseil départemental se réserve le droit de modifier les tarifs.

Réservation
au moins 24 heures à l’avance

0810 26 26 07
0,06 € TTC/MN + LE COÛT D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Pour tout renseignement supplémentaire,
consulter ladrome.fr ou oura.com
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Tarifs

