
Le trajet Craponne / Le Puy-en-Velay passe de 7,70 € à 1,40 €

C’est une grande nouvelle 

pour les usagers de la ligne 

Craponne/Le Puy-en-Velay. La 

ligne régulière n° 20 Craponne/

Saint-Paulien/Le Puy-en-Velay a 

été transférée à la Communauté 

d’agglomération depuis le 

1er janvier 2017 qui a décidé de 

diviser par cinq le tarif du ticket 

sur ce trajet. 

Plus d’infos au 04 71 02 60 11

Des navettes gratuites 

Pôle Intermodal / centre-ville

Une navette toutes les 10 minutes aux heures 

de pointe vers le centre-ville : 7h10 à 9h10, 

11h30 à 12h30, 13h30 à 14h30 et 16h30 à 19h30

et toutes 

les 20 

minutes 

en dehors 

de ces 

plages 

horaires.
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NOUVEAU !

TUDIP (chiffres 2016) 3946 abonnés

1 675 000 voyages

976 000 kilomètres

Transports scolaires (chiffres 2017) 

85  ����!� "� #�$% &'�#  !'($��� 
.

2196 élèves inscrits sur les ramassages 

scolaires de l’Agglo.

Transports piscine 

pour les écoles (chiffres 2016) 

890  '�#�� &'s� (� )!'(� ��&�) �%#$%#

31 666 �'v$*� 

Taxi Tudip : un service sur-

mesure pour se rendre au Puy

Vous résidez dans l’une de ces communes : 

Arsac, Bains, Ceyssac, Chaspinhac, Chaspuzac, Le 

Brignon, Loudes, Monistrol-d’Allier, St-Christophe-

sur-Dolaizon, St-Jean-de-Nay, St-Préjet-d’Allier, 

St-Privat-d’Allier, St-Vidal, Sanssac, Solignac, 

Vazeilles-Limandres, Vergezac ou Le Vernet ?

Bénéficiez d’un service de transport à la demande 2 

jours par semaine (sauf jours fériés) en fonction de 

votre commune de résidence, au prix d’un ticket de 

TUDIP seulement ! 

Ce service peut être proposé à d’autres communes sur 

simple demande. N’hésitez pas !

Infos et réservations à la Boutique Tudip : 04 71 02 60 11
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Boutique TUDIP - Avenue Charles Dupuy - 43000 Le Puy-en-Velay - Tél. : 04 71 02 60 11

Horaires d’ouverture au public au 1er janvier 2018 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

www.tudip.fr

LES TRANSPORTS EN COMMUN SUR 
L’AGGLO EN QUELQUES CHIFFRES


