
 

Découvrez l’application MaResa :
plus simple, plus pratique, plus digitale !

LUNDI 2 JANVIER 2023 

TOUJOURS PLUS  
MOBILES, ENCORE 
PLUS LOIN !
PROFITEZ DE LA NOUVELLE  
OFFRE DE MOBILITÉ

ST-MARTIN-D’URIAGE LA RONZIÈRE
VENON LE CHAPON
GIERES GARE – UNIVERSITÉS

Pas de changement pour vos déplacements.  
La ligne  vous permet de rejoindre  
votre établissement scolaire aux jours  
et heures d’entrée et sortie.

La ligne Sacado 142 (limitée à Venon) 
et la ligne SMH02 de Cars Région vous 
permettent de rejoindre le lycée Pablo 
Neruda.

 
TRANSPORTS SCOLAIRES 

Sacado, le service de transport adapté aux 
collèges et lycées de la Métropole grenobloise, 
accessible à toute personne munie d’un titre de 

transport. Retrouvez les itinéraires et les horaires 
de tous les services scolaires sur :  

tag.fr/sacado

COMMENT VOYAGER SUR VOTRE NOUVELLE LIGNE 

La validation de votre titre de transport  
est obligatoire pour voyager dans la 
Métropole sur les lignes M TAG, M TouGo, 
Cars Région et TER.

* fonctionne uniquement sur réservation, le samedi jusqu’à Venon 
et l’été jusqu’à Saint-Martin-d’Uriage.

VOTRE MOBILITÉ AU QUOTIDIEN

Des horaires réguliers et sur réservation  
du lundi au samedi toute l’année et même l’été*

De 6h15 à 19h50 en semaine (6h47 à 19h45 le 
samedi). Ne fonctionne pas les dimanches et 
jours fériés.

Votre vélo est pris en charge uniquement sur 
les trajets réguliers et ayant pour départ ou 
arrivée Venon Le Chapon (plus d’information sur 
la fiche horaire).

VOUS ÊTES SCOLARISÉ  
AU COLLÈGE LE CHAMANDIER ?

  

JOUEZ LA COMPLÉMENTARITÉ

PÔLE D’ÉCHANGE GIÈRES GARE – UNIVERSITÉS

Sautez dans un TER et rejoignez : 
  Grenoble Gares en 10 min
  Gare de Chambéry en 30 min  
(40 min selon les heures)

Rejoignez en 5 min le Domaine Universitaire  
et en 12 min le CHU Grenoble Alpes.

Correspondances avec les lignes Cars Région  
vers Grenoble Centre, le Campus Universitaire, 
Inovallée et le Grésivaudan.

La tarification M TAG s’applique à l’ensemble 
de la ligne  sur les trajets réguliers et sur 
réservation.

Vous voyagez depuis ou vers Saint-Martin-d’Uriage :

  Tous les titres M TouGo sont acceptés sur les trajets 
réguliers. 

  Pour les trajets sur réservation, le seul titre M TouGo 
accepté est le ticket 1 voyage SMS.

  Les titres scolaires Pack’transport de la Région  
sont acceptés pour les élèves éligibles.

Retrouvez toute  
l’information tarifaire  
sur tag.fr et tougo.fr

Depuis Saint-Martin-d’Uriage ou Venon, 
combinez tous les modes de transport  
qui s’offrent à vous aux arrêts Edelweiss  
ou Gières Gare – Universités. 

ARRÊT EDELWEISS

Des correspondances avec les lignes  et   
pour rejoindre le centre-ville de Grenoble  
en moins de 20 min.

La fiche horaire est disponible  
en agence M, aux arrêts, en mairie,  
sur tag.fr et sur l’appli M

HORAIRES SUR RÉSERVATION  
le samedi, l’été et à certaines heures en semaine  
(plus d’info sur la fiche horaires).
Réservation 24h/24, jusqu’à 2 heures avant  
votre déplacement :

 l’appli MaResa
 tag.fr/flexo
 04 38 70 38 70
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04 38 70 38 70 
AlloTAG, Infotrafic

TAG.FR 
Toute l’information et toutes 
les solutions de mobilités.

mobilites-m.fr 

  Vous résidez dans les communes de Venon et 
Saint-Martin-d’Uriage, dès lundi 2 janvier 2023, 
découvrez la nouvelle ligne FLEXO et profitez 
d’une nouvelle desserte.

Fusion de la G70  du réseau M Tougo et de la 
ligne  du réseau M TAG, la Flexo  simplifie 
vos trajets et répond à vos besoins de mobilité. 
Que vous soyez scolaire, actif ou pour une 
sortie loisirs, utilisez cette ligne de proximité en 
combinant votre trajet avec d’autres modes de 
transport, alternatifs à la voiture.

G70

En horaires réguliers ou sur réservation,  
la ligne  fonctionne du lundi au samedi.  
Elle ne fonctionne pas les dimanches et jours 
fériés.

=

VOTRE NOUVELLE LIGNE 
NOUVEAU

L’arrêt La Ronzière 2 qui devient le terminus 
de la ligne  est renommé La Ronzière.  
L’arrêt La Ronzière 1 devient Combeloup. 
La ligne M TouGo G700 sur réservation  
est supprimée.


