
Bouger
sur le Chalonais

Les clés pour se déplacer sur le 
Chalonnais et aux alentours

49 avenue Boucicaut
71100 Chalon sur Saône

03 85 93 47 59
missionlocaleduchalonnais.fr

Le point mobilité

Le point mobilité est géré par la Régie 
de Quartier de l’Ouest. 

Il propose un garage associatif qui, 
sous certaines conditions, propose des 
tarifs réduits pour toute réparation 
mécanique de moteurs.

 

Il existe également une auto école 
associative qui propose des cours 
et un examen de permis à des tarifs 
préférentiels.

48 rue des Champs Roussots
71100 Chalon su Saône

03 85 43 50 24

34 Avenue de l’Aubépin
71100 Chalon sur Saône

09 54 92 62 50

Bouger en
Tarifs réduits

Avec la carte tarif réduit TER solidaire, 
les personnes engagées dans un PACEA ou 
bénéficiaires de la Garantie Jeunes, profitent 
de 75% de réduction sur leurs trajets en TER 
en Bourgogne-Franche-Comté et vers l’Île-de-
France.



Bouger en
France

Bouger sur le
Chalonnais

Bouger en
Bourgogne

B l a B l a C a r 
est une 
p l a t e f o r m e 
communautaire payante de transport sur le 
territoire national.

Tu peux trouver des conducteurs particuliers 
qui te conduiront au plus près de là ou tu veux. 

Chaque conducteur particulier peut être 
noté par les autres utilisateurs sur différents 
critères afin de sécuriser les trajets et coller au 
mieux à tes critères (fumeur, bavard...).

Tu peux également trouver des transports 
en commun en bus (BlaBlaCar Bus, Flixbus, 
Ouibus...).

www.blablacar.fr/

L ’ e s p a c e 
Zoom t’informe sur tous les moyens mis à ta 
disposition pour te déplacer dans le Grand 
Chalon. 

Il te permets également de réaliser ta carte 
d’abonnement pour les transports en commun 
sur laquelle tu peux stocker tes voyages.

Allo Zoom : 03 85 93 18 80
9 Place de Beaune

71100 Chalon Sur Saône
www.buszoom.com/fr/

M o b i g o 
complète le réseau ferroviaire de la région 
avec des trajets en bus.  

Le site regroupe toutes les solutions de 
transports de la région Bourgogne Franche 
Comté (bus, train TER, covoiturage...).

03 80 11 29 29
www.viamobigo.fr/


