
Noailly <>
Mably

04 77 727 727

C’est quoi ? 

Ce sont des lignes de proximité mises en place par 
Roannais Agglomération. 

Avec les lignes           , vous pouvez rejoindre les 
centres bourg les plus proches ou effectuer une 
correspondance avec le réseau de transport de 
l’agglomération. 

Les véhicules de moins de 9 places et les poteaux 
d’arrêts sont facilement repérables. 

Quel tarif ? 
La tarification en vigueur sur les lignes              est la 
tarification Star.

       Le ticket unité* à 1€35 (vendu dans le véhicule).

Le ticket Journée à 3€50 (À charger sur votre carte 
OùRA! ou à acheter préchargés sur un billet sans contact). 

10 voyages tout public à 10€ (À charger sur votre 
carte OùRA! ou à acheter préchargés sur un billet sans 
contact). 

Si vous voyagez régulièrement sur le réseau Star, 
vous devez obligatoirement vous munir d’une carte 
Oùra.

* Ticket valable 1h à compter del’heure de la première montée avec 
correspondance gratuite sur les lignes TIL et Star.

Les dépositaires les plus proches
Tabac Presse - Centre commerciale Demi-Lieue - Mably
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Comment ça fonctionne ? 

Cette ligne fonctionne avec des horaires, 
itinéraires et arrêts fixes uniquement sur 
réservation le jeudi et le samedi.

Pour les trajets sur réservation, il suffit d’appeler 
au préalable le 04 77 727 727. Le service est 
ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h et le 
dimanche de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Les 
réservations doivent se faire au plus tard la veille 
du déplacement avant 17h pendant les horaires 
d’ouverture du standard.

Le service de transport qui vous rapproche !

Je = Seulement le Jeudi
Sa = Seulement le Samedi
         Trajets sur réservation

Correspondance pour Roanne : Ligne         direction 
ZAC Perreux/Le Coteau Plaines (départ 8h52 et 14h51 
de l’arrêt C.Cial Demi-Lieue).

Correspondance en provenance de Roanne : Ligne     
(arrivées a l’arrêt C.Cial Demi-Lieue à 11h31, 16h48 et 
17h48).

2

2


