Lignes desservant Centr'Alp
Pour connaître les horaires, cliquez ici !
*********************************************************************************************************

Venir sur Centr’Alp
En transport collectif depuis Le Gresivaudan, Grenoble et ses environs
►Ligne X01 Lumbin<>Grenoble<>Voiron
►Correspondances avec la ligne N à l’arrêt « Rossignol » : desserte de tout Centr’Alp 1 et de l'arrêt « Paraboot » sur
Centr’Alp 2.

En transport collectif depuis la gare sncf de Moirans
Pour accéder à la gare avec le réseau TER
►Ligne 61 Grenoble<>Valence
►Ligne 62 Grenoble<>St André le Gaz
************************************************
Pour accéder à Centr'Alp en correspondance avec les TER :
► Ligne 20
- desserte du centre de Moirans,
- desserte de tout Centr’Alp 1,
- 1 bus tous les 1/4 d’heure en heure de pointe matin et soir.
►Ligne T62
- desserte de Centr’Alp 2 (arrêt Paraboot).

Le pôle d’échange de la gare de Moirans réaménagé
►Parking silo de 408 places de stationnement, + 150 places sur le parking de la Coste,
►Plateforme intermodale, comprenant notamment 4 quais bus accessibles aux PMR,
►Prolongement du passage sous voie jusqu’à la route de la gare,
►Route de la gare réaménagée,
►Consigne collective vélo (72 places) accessible avec un abonnement TER + vélo,
►Ecran d’information horaires des bus TER en temps réel à venir.

En transport collectif depuis Voiron
► Ligne 62 + Ligne 20
ou
►Ligne X01 Voiron<>Grenoble<>Lumbin
Correspondances avec la ligne N à l'arrêt La Buisse "Gay giratoire" : desserte de Centr'Alp 1 et des arrêts "Rossignol"
et "Paraboot" sur Centr'Alp 2.

Les tarifs :
►du Pays Voironnais
►du Département



En vélo :
►En gare de M oirans :
- Consigne collective (72 places) accessible avec un abonnement TER + vélo, et arceaux vélos en libre accès
.

- Un espace vélo aménagé au débouché du passage souterrain (arceaux, station de gonflage....) doté :
- d'un box à vélo sécurisé (capacité 6 vélos). Pour + d'infos sur le coût et le fonctionnement, contactez
l'Association de Centr'Alp au 04 76 27 94 40.
- d'arceaux vélos,
- d'une station de gonflage gratuite et en libre service.
►Une Chaussée à Voirie Centrale Banalisée aménagée pour les cycles sur le pont du Pavé
►Deux itinéraires cyclables Voiron- St Jean de M oirans- M oirans- Centr'Alp- Voreppe indiqués par des
panneaux directionnels verts et blancs.
Pour connaitre les itinéraires, cliquez ici.

En covoiturage
►www.movici.auvergnerhonealpes.fr

: trouvez un

covoitureur, que vous soyez conducteur, passager, ou les deux !

Les P+R
►Carte des P+R : laissez votre véhicule pour covoiturer ou rejoindre une ligne de transport.

Le Calculateur d’itinéraires Itinisère
►www.itinisere.fr



: pour vous aider à trouver facilement l’offre la plus adaptée et l’itinéraire le plus rapide pour vos

déplacements !

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/les-lignes-et-horaires/lignes-desservant-centr-alp-836.html
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