Choisir sa mobilité sur le GrandAngoulême

L’agence mobilité vous propose l’ensemble des services à la mobilité : bus, vélo, parc-vélos (sécurisé
parvis de la gare), abris (avec cadenas arrêt Coulomb lignes 4 et Express) et parkings relais (arrêt
Girac lignes A,7,8,22 devant Burger King / à côté de l’Espace Carat lignes A et 5 / Z.I. n° 3 av.
Maréchal Juin à I’sle d’Espagnac, ligne A / rue de Basseau arrêt Trois Chênes lignes 1 et 9).
Place du Champ de Mars - 16000 ANGOULEME
Tél : 05 45 65 25 25
Horaire de l'agence : de 8h à 18h du lundi au vendredi - de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le
samedi et vacances d'été.

Le service de location de vélo vous permet de louer des vélos classiques, à assistance électrique et
pliables électriques (acceptés dans le bus pliés) pour des durées de un à six mois renouvelable. Ce
service est ouvert à toute personne circulant dans un rayon de 20 km autour d’Angoulême.
Pour faciliter l’usage du vélo au quotidien et améliorer les conditions d’intermodalité, notamment
avec les transports collectifs, GrandAngoulême a mis en place plusieurs abris (sécurisés mais sans
contrôle d’accès à à proximité des lignes möbius et un abris vélos à la Gare SNCF d’Angoulême
(sécurisé avec un contrôle d’accès).
contact@mobilicycle.fr - stga.fr

- Déplacements Bus, möbius le réseau de bus de Grand Angoulême :

Le réseau möbius dessert la communauté d'agglomération de GrandAngoulême (38 communes). Il
est composé de 2 lignes BHNS, 11 lignes majeures et 4 lignes relais ainsi qu'un réseau de lignes
scolaires.
Si vous souhaitez débuter votre parcours en voiture, vous pouvez garer gratuitement votre véhicule
dans l’un des 4 parkings relais et ensuite emprunter le bus.

Mais aussi, le transport à la demande qui vient compléter le réseau de bus sur les 18 communes les
plus éloignées du territoire (Service TAD : 05 45 65 25 35) : Asnières/Nouère, Balzac, Mornac, Garat,
Sers, Roullet saint Estephe, Marsac, Champniers, Magnac, Dirac, Vouzan, Claix, Vindelle, Brie, Touvre,
Bouex, Mouthiers sur Boëme, Sireuil.
infos.clients@stga.fr – www.stga.fr

