évolue :

à partir du 2 septembre 2019
En ville, comme à la campagne,
toutes les communes de La Cali desservies
plus d’infos

www.calibus.fr
www.lacali.fr

design graphique : Atelier Franck Tallon

*Sauf transport des personnes à mobilité réduite et transports scolaires.

Autobus urbains
et non-urbains
gratuits

Le 2 septembre 2019,

9 lignes urbaines et non urbaines verront
le jour sur le territoire de La Cali.
TAD/TPMR
Minibus sur demande
pour les zones éloignées
et les PMR

Libourne Hôpital Garderose > Libourne Centre Ville
Car scolaire

Libourne Carré > Libourne Collège Les Dagueys
Libourne Carré > Libourne Avenue de l’Europe > Pomerol Catusseau
Bastidette
Navette électrique du

centre historique
Libourne Vercors
> Libourne Collège Les Dagueys > Saint-Denis de Pile Le Bois Centre Commercial

Communes desservies >Libourne – Les Billaux – St-Denis-de-Pile

Izon > Libourne Gares
Communes desservies >Izon – Vayres – Arveyres – Libourne

LE LOGOTYPE

Moulon > Libourne Gare
Communes
desservies >Moulon – Génissac – Libourne
Les logotypes
Le logotype institutionnel sert de base aux déclinaisons pour les services listés ci-dessous:

Saint-Quentin-de-Baron > Libourne Gares

Communes desservies> St Quentin de Baron – Nérigean – St-Germain-du-Puch – Arveyres – Libourne

Coutras > Libourne Gares

Charte de l’identité visuelle de Calibus
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Communes
desservies : Coutras – Guîtres – Sablons - St-Denis-de-Pile – Les Billaux – Libourne
Autobus urbains
et non-urbains
gratuits

Saint-Seurin-sur l’Isle / Saint-Sauveur-de-Puynormand > Libourne Gares

TAD/TPMR
Minibus sur demande
pour les zones éloignées
et les PMR

Le transport à la demande évolue.
Car scolaire

L’offre, déjà existante, de Transport de Personnes à Mobilité Réduite* (TPMR), est complétée
avec la mise en place d’un service de transport de proximité CALIBUS+
new
en zone rurale, ouvert et gratuit pour tous les habitants de La Cali**,
du lundi
au samedi de 7h30 à 13h30 (aller)et de 12h à 18h30 (retour) sur réservation.
Bastidette
Navette électrique du
centre historique

5 secteurs sont concernés sur tout le territoire (nommés de A à E), reliant

les hameaux (zones de proximité, les « nuages » verts sur les plans) aux villes les plus
proches et leurs gares (points de rabattement) et ainsi aux lignes non urbaines.

JE RÉSERVE !
Réservation au plus tard la veille du
déplacement avant 17h

Pour un déplacement le lundi, la réservation
est à effectuer le vendredi avant 17h.
Les réservations peuvent être anticipées
jusqu’à 15 jours calendaires.
Charte de l’identité visuelle de Calibus

au 09 77 400 804** ou sur l’appli Calibus
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*Frais TPMR : 2 euros /voyage ** Hormis les enfants se rendant dans leurs établissements scolaires et les groupes (associations, centres de loisirs, sorties scolaires, etc.).
**prix d’un appel local - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30.
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Communes desservies : St-Sauveur-de-Puynormand – Puynormand – Gours – St-Seurin-sur-L’Ilse – Camps-surL’Isle – St-Médard-de-Guizières – Abzac – St-Denis-de-Pile – Lalande-de-Pomerol – Pomerol - Libourne

