
SIECQ  SAINTES

Toute l’information sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Gérez vos déplacements avec

La Région vous transporte

Horaires
CARS 

RÉGIONAUX 

LIGNE 

3011

   RÉSERVATION TAD
•  Horaires sur réservation obligatoire pendant les petites vacances 

scolaires.

•  Réservez la veille de votre déplacement avant 17h,  
pour un transport du mardi au vendredi et jusqu’à vendredi 17h,  
pour un transport le lundi.

•  Pour plus de renseignements et pour réserver, veuillez contacter  
le service par  téléphone, au :

0 970 870 870
APPEL NON SURTAXÉ

Le centre d’appels répond  
du lundi au samedi de 8h à 19h  
hors jours fériés.

Les renseignements figurant sur ce document sont donnés sous réserve  
des modifications qui pourraient avoir été apportées depuis son édition.

VALABLES DU 1/09/2022 AU 7/07/2023

Les vélos, les planches à voile, les planches de surf…  
ne sont pas acceptés dans les autocars.

Vous êtes tenus d’attacher votre ceinture  
dans les autocars et transports à la demande.

Consultez les gestes barrières sur le site 

www.gouvernement.fr

MESURES SANITAIRES COVID-19

JOURS DE CIRCULATION (hors jours fériés) 
en période scolaire  LMMeJV

SIECQ Bourg - Rue de la Distillerie 6:13

BALLANS Église 6:19

LOUZIGNAC Mairie 6:24

MATHA Église Sainte-Hérie 6:37

PRIGNAC Rue Goulbenèze 6:43

COURCERAC Rue d'Authon 6:47

AUJAC Rue de l'Orioux 6:52

AUTHON-EBÉON Place de l'Église 6:54

BERCLOUX Route de Brizambourg - CRF 7:02

BRIZAMBOURG Mairie 7:05

SAINTES Agrippa d'Aubigné 7:32

SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT NOUVELLE-AQUITAINE  
EN CHARENTE-MARITIME,

l’ensemble des lignes interurbaines à vocation scolaire est accessible 
à la clientèle commerciale sous réserve de places disponibles dans le véhicule 
et sur présentation d’un titre de transport valide.

L : lundi, M : mardi, Me : mercredi, J : jeudi, V : vendredi et S : samedi. 
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Union européenne

La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe 
agissent ensemble pour votre territoire

Vos cars régionaux sont équipés  

d’un système billettique financé par  

la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Europe.

 NOUVEAU 

Achat des titres de transport en ligne

sur L’APPLICATION MOBILE TICKET MODALIS  
disponible sur les stores

Rentrée scolaire 2022 :  
le jeudi 1er septembre 2022

Toussaint : du 22 octobre  
au 7 novembre 2022

Noël : du 17 décembre 2022  
au 3 janvier 2023

Vacances d’hiver :  
du 4 au 20 février 2023 

Printemps 2023 : du 8 avril  
au 24 avril 2023

Pont de l’Ascension : du 17 mai  
au 22 mai 2023

Vacances d’été 2023 :  
le samedi 8 juillet 2023

VACANCES SCOLAIRES 
2022/2023



SAINTES  SIECQ

Toute l’information sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Gérez vos déplacements avec

La Région vous transporte

Horaires
CARS 

RÉGIONAUX 

LIGNE 

3011

L : lundi, M : mardi, Me : mercredi, J : jeudi, V : vendredi et S : samedi. 

VALABLES DU 1/09/2022 AU 7/07/2023

Les vélos, les planches à voile, les planches de surf…  
ne sont pas acceptés dans les autocars.

Vous êtes tenus d’attacher votre ceinture  
dans les autocars et transports à la demande.

Consultez les gestes barrières sur le site 

www.gouvernement.fr

MESURES SANITAIRES COVID-19

 NOUVEAU 

Achat des titres de transport en ligne

sur L’APPLICATION MOBILE TICKET MODALIS  
disponible sur les stores

JOURS DE CIRCULATION (hors jours fériés) 
en période scolaire  Mercredi LMJV

SAINTES Ormeau de Pied - CFA 17:43

Gare Routière 17:50

Agrippa d'Aubigné 13:25 - 18:25

BRIZAMBOURG Mairie 13:50 18:15 18:50

BERCLOUX Route de Brizambourg - CRF 13:53 18:18 18:53

AUTHON-EBÉON Place de l'Église 14:01 18:26 19:01

AUJAC Rue de l'Orioux 14:03 18:28 19:03

COURCERAC Rue d'Authon 14:08 18:33 19:08

PRIGNAC Rue Goulbenèze 14:12 18:37 19:12

MATHA Église Sainte-Hérie 14:18 18:43 19:18

LOUZIGNAC Mairie (1) 19:29

BALLANS Église (1) 19:32

SIECQ Bourg - Rue de la Distillerie (1) 19:36

(1) Arrêt desservi à la demande auprès du conducteur dès la montée.
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Union européenne

La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe 
agissent ensemble pour votre territoire

Vos cars régionaux sont équipés  

d’un système billettique financé par  

la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Europe.

   RÉSERVATION TAD
•  Horaires sur réservation obligatoire pendant les petites vacances 

scolaires.

•  Réservez la veille de votre déplacement avant 17h,  
pour un transport du mardi au vendredi et jusqu’à vendredi 17h,  
pour un transport le lundi.

•  Pour plus de renseignements et pour réserver, veuillez contacter  
le service par  téléphone, au :

0 970 870 870
APPEL NON SURTAXÉ

Le centre d’appels répond  
du lundi au samedi de 8h à 19h  
hors jours fériés.

Les renseignements figurant sur ce document sont donnés sous réserve  
des modifications qui pourraient avoir été apportées depuis son édition.

SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT NOUVELLE-AQUITAINE  
EN CHARENTE-MARITIME,

l’ensemble des lignes interurbaines à vocation scolaire est accessible 
à la clientèle commerciale sous réserve de places disponibles dans le véhicule 
et sur présentation d’un titre de transport valide.

Rentrée scolaire 2022 :  
le jeudi 1er septembre 2022

Toussaint : du 22 octobre  
au 7 novembre 2022

Noël : du 17 décembre 2022  
au 3 janvier 2023

Vacances d’hiver :  
du 4 au 20 février 2023 

Printemps 2023 : du 8 avril  
au 24 avril 2023

Pont de l’Ascension : du 17 mai  
au 22 mai 2023

Vacances d’été 2023 :  
le samedi 8 juillet 2023

VACANCES SCOLAIRES 
2022/2023


