ÇA ROULE !

NAVETTES GRATUITES
(SAUF SERVICES RÉGIONAUX : LER 29 ET S20)

« La Communauté de communes s’est dotée
récemment de la compétence mobilité afin de
proposer un système de navettes sur le territoire.
Cette mobilité est amenée à évoluer pour mieux
répondre aux besoins de la population. Nous
sommes à l’écoute de vos suggestions »
Chantal EYMEOUD

ÉQUIPÉES DE COFFRES À SKI
SÛRES, PROPRES, CONVIVIALES

Présidente de la Communauté de communes de Serre-Ponçon

CONTACTS
ccserreponcon.com/competences/transports
Office de tourisme Serre-Ponçon : 04 92 43 72 72
Office de tourisme des Orres : 04 92 44 01 61

LES NAVETTES
SPORTS
D'HIVER
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
SERRE-PONÇON

EMBRUN - CRÉVOUX

GRATUI

Consultez les détails, horaires et
arrêts desservis sur :
www.ccserreponcon.com/competences/transports

CHORGES - RÉALLON
du 18 décembre 2021
au 27 mars 2022 *

G R A T U IT

Lu, Ma, Mer, Jeu, Ven*
Départs : 8h, 17h de Chorges (gare
SNCF et parking du champ de foire)
Retours : 8h40, 17h40 de la station
(parking du front de neige)

Horaires et tarifs :

Réallon

Briançon

+

Des rotations en continu
entre la Chalp (site nordique) et la
station alpine de 10h15 à 17h

Embrun

Gap
Chorges

LER29
LER29

Savines-le-Lac

Crévoux

S20

Les servi ces présent és i ci (hors servi ces régi onaux)
sont f i nancés par l a col l ecti vi té et gratui t pour
l ' usager.

**Consul t ez l es tari f s
zou. maregi onsud. f r

et

horai res

sur

le

EMBRUN - LES ORRES

service régional payant**

du 11 décembre 2021
au 17 avril 2022*

Les Orres

*Sous réserve des condi ti ons météorol ogi ques et
de ci rcul at i on

OU A LA LIGNE LER 29 **

Tous les week-ends *
Départ : 8h35 gare SNCF d' Embrun
Retour : 17h00 de la station alpine

Lu, Ma, Mer, Jeu, Ven *
Départ à 8h35 de la gare d' Embrun
Retour à 17h00 de la station alpine

Pour rejoindre Embrun ou Chorges

PENSEZ AU TRAIN !

du 18 décembre 2021
au 06 mars 2022*

+ Pendant les vacances
(ZONE B) :
*

Tous les week-ends *
Départs : 8h, 12h20, 17h de Chorges
(gare SNCF et parking du champ de foire)
Retours : 8h40, 13h, 17h40 de la station
(parking du front de neige)

+ Pendant les vacances (ZONE B) :

T

si te

Rejoignez le centre station 1650 avec la
ligne régionale S20 **
1er départ : 8h gare SNCF d' Embrun
Dernier retour : 19h15 du centre
station 1650

Navettes entre le chef lieu des
Orres, Les Orres 1650 et Les
Orres 1800, de 8h30 à 19h
toutes les 20 minutes*

GRATUIT

