COMMENT FONCTIONNE LA CARTE OÙRA ! ?
La carte OùRA ! est un support nominatif sur lequel
vous pouvez charger des titres du réseau TouGo,
mais aussi des titres Transisère, TER ou TAG de la
région Grenobloise. La carte OùRA ! n’est donc pas
un titre de transport mais un support, et sans titre
chargé et valable, vous ne pouvez pas voyager.

Je monte, je valide,
même avec la carte OùRA !

- Première obtention de la carte (valable 5 ans) : 5 €
- Son renouvellement : 3 €

Pour voyager en règle, la validation
est obligatoire et systématique
à chaque montée, même en correspondance !
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UN CONCENTRÉ DE SERVICES À DISTANCE

www.tougo.fr
- Horaires par ligne et par arrêt
- Plans de réseau
- Infos trafics
- Actualités

Depuis le site, accédez à la boutique en ligne TouGo
pour recharger votre carte OùRA ! Simple, facile et
rapide, la boutique est accessible 24h/24 et 7j/7

Réservation en ligne
Réservez votre trajet depuis notre plateforme en
ligne. En plus, vous aurez accès à tout moment à
vos réservations futures et à votre historique.
ASTUCE : pensez à créer un raccourci
sur votre écran de mobile pour réserver
encore plus facilement vos trajets.

Calculateur d’itinéraires
Grâce à cet outil, calculez rapidement votre itinéraire.
Tous les modes de déplacements sont pris en compte
(bus, train, vélo, tram, marche à pied...).

Alerte SMS
Pour une information en temps réel et
personnalisée, pensez à vous inscrire
depuis le site aux alertes SMS TouGo.
Vous pourrez avoir accès gratuitement
aux perturbations de vos lignes et
aux actualités.

Agence TouGo (Mobi-G)
1846, rue de Belledonne - 38920 CROLLES
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et

de 14h00 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 13h00

0 800 941 103

Tous vos déplacements dans Le Grésivaudan
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Boutique en ligne

TouGo, UN SERVICE
À VOTRE RYTHME !

L’ OFFRE DE TRANSPORT SUR LE TERRITOIRE DU GRÉSIVAUDAN
LIGNES STRUCTURANTES
Elles fonctionnent du lundi au vendredi toute
l’année de 6h30 à 19h30 avec une fréquence
importante.

LIGNES SECONDAIRES
Elles fonctionnent en heure de pointe, du lundi
au vendredi, matin et soir.

Nouveau !
Toutes les lignes structurantes desservent
les établissements scolaires.

LIGNES

LIGNES SCOLAIRES
Elles sont numérotées en fonction de leur secteur
d’origine (1 à 7). À noter que tout public y est admis,
dans la limite des places disponibles.

Nouveau !
+ d’horaire
d’horaires en journée = + de souplesse !

6010 6020 6021 6051 6052 6060
6070 6200 6550 EXP1 EXP2
Elles permettent de desservir en interne notre
territoire mais également en direction/provenance
des agglomérations de Grenoble et Chambéry.
Bon à savoir : les titres de transport TouGo
sont valables sur les lignes Transisère dans
la limite du territoire de la communauté de
communes Le Grésivaudan. Les titres Transisère
(zones A + B) sont également valables sur le
réseau TouGo.
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LE SERVICE SUR RÉSERVATION
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Points forts de la nouvelle
uvelle offre :
avec des passages réguliers
aux établissements scolaires
toute la journée.

LIGNES DE L’AGGLO GRENOBLOISE

Le service de transport sur réservation
RESA est ouvert à tous.
Le service de transport sur réservation vient compléter l’offre de transport. Les zones sur réservation
permettent de desservir les territoires peu denses.
La prise en charge et la dépose des voyageurs se font
à des arrêts et à des horaires définis. Le service n’est
déclenché que s‘il a été réservé au préalable.
MODALITÉS DE RÉSERVATION :
- Par téléphone, auprès de la centrale de mobilité,
au 0 800 941 103, du lundi au vendredi de 8h à 13h et
de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h (sauf jours fériés).
-ƕPar Internet 24h/24 et 7j/7 sur www.tougo.fr.ƕ
Les réservations par Internet sont possibles : au plus
tôt 14 jours avant le trajet et au plus tard la veille
avant 18h (les réservations pour les lundis doivent se
faire au minimum le vendredi avant 17h).

Elle fonctionne toute l’année du lundi au vendredi,
en heure de pointe le matin et le soir. Elle est en
correspondance garantie en gare de Brignoud avec
le TER en direction/provenance de Grenoble et
.
la ligne

LE SERVICE TPMR
Un service réservé aux personnes en situation de
difficulté de mobilité (carte d’invalidité à plus de
80% ou en fauteuil roulant). Transport de porte
à porte et sur réservation. Pour plus d’infos,
contactez-nous au 0 800 941 103 (numéro vert).

LES LIGNES SKIBUS
En hiver, elles desservent les stations de ski :
- le Collet d’Allevard
- Les 7 Laux (Le Pleynet et Prapoutel)
- Chamrousse
- la station du Grand Plan - Le Barioz

