Christèle LIGIER
Responsable plateforme
Benoît BAYLE
Conseiller Mobilité
07 60 90 12 59
03 85 85 81 38
Edition Avril 2021

@

Guide de l’offre
des transports
sur le Pays
Charolais
Brionnais

mobilite.charolais@milobfc.fr

47 Rue de la Convention
71130 GUEUGNON

Ce projet est co-financé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national "Emploi
et Inclusion" 2014-2020

L’objectif de ce guide est de fournir aux
acteurs de l’insertion, aux collectivités et au
grand public l’information sur les offres de
transports disponibles sur notre territoire.
Ce guide complète l’information délivrée par le
biais de la plateforme téléphonique de C’Mobil au :

07 60 90 12 59
03 85 85 81 38

(9h-12h30/13h30-17h du lundi au vendredi / appel non
surtaxé)

Ou à l’adresse mail :

mobilite.charolais@milobfc.fr
La plateforme mobilité du Charolais Brionnais
(C’Mobil) est l’outil d’action de la Mission Locale
du Charolais pour informer les habitants du
territoire sur les moyens de transports existants
et les aides à la mobilité.
C’Mobil propose également des locations de
véhicules en direction des personnes en insertion.
Son action est soutenue par le Fonds Social
Européen, l’Etat, le Conseil Régional de Bourgogne,
le Conseil Départemental de Saône-et-Loire et le
Pays Charolais-Brionnais mais aussi par les
Communautés de Communes du CharolaisBrionnais.

C’Mobil est ouvert depuis le 1er mars 2011
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LE TER
Il existe 3 lignes distinctes qui
desservent le Charolais-Brionnais :
Dijon > Moulins
ex : un trajet Montceau-les Mines >
Paray-le-Monial coûte en moyenne 5€
pour une durée de 30 minutes

Nevers > Paray le Monial > Lamure
> Lyon
ex : un trajet Paray-le-Monial > Lyon
coûte en moyenne 24,00 € et dure
environ 2H30.
Le Coteau > Roanne > Le Creusot
ex : un trajet Paray-le-Monial >
Marcigny coûte en moyenne 5€ et
dure 33 min (bus uniquement)

Les sites web à consulter
www.voyages-sncf.com
www.ter-sncf.com/regions/bourgogne/fr
www.mobigo-bourgogne.com
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Vous voyagez quotidiennement ou quasi-quotidiennement sur le réseau TER
Bourgogne
Abonnement PASS MOBIGO FLEX QUOTIDIEN

Horaire d’ouverture des
guichets de gare
Gare de Paray-le-Monial
Du lundi au vendredi :
de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h00
Le samedi :
fermé
Le dimanche et jours fériés :
de 15h00 à 20h00

L'abonnement PASS MOBIGO permet un nombre de voyages illimités sur un parcours
choisi en TER Bourgogne. Cet abonnement est tout public. Les week-ends (samedi et
dimanche) et jours fériés, c’est une libre circulation en TER sur tous les parcours en
Bourgogne-Franche-Comté y compris vers Paris. L’abonnement Bourgogne fréquence, c’est
jusqu’à 75% de réduction par rapport au billet plein tarif (80% jeunes moins de 26 ans) sur
un trajet choisi en Bourgogne et vers l’Ile de France via Laroche Migennes et Sens.
De plus, les abonnés Bourgogne Franche Comté peuvent combiner trains et réseaux urbains
de Auxerre, Besançon, Belfort, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot-Montceau, Lons-leSaunier, Mâcon, Montbéliard, Nevers, Sens et Vesoul.
Prise en charge employeur : Le coût de votre abonnement est pris en charge pour moitié
par votre employeur.

Gare de Digoin
Du lundi au vendredi :
de 9h30 à 12h30 et de 13h35 à 17h50
Le samedi, dimanche et jours fériés :
fermé

Gare de Chauffailles
Du lundi au vendredi sauf mercredi :
de 7h30 à 11h45 et de 13h00 à 17h00
Mercredi :
de 7h30 à 15h00
Pas de guichet mais renseignements et
ventes de billets SNCF au PIMMS (Point
Information Médiation Multi Services) à la
gare de Chauffailles.

Gare de Baudemont
fermé

Vous voyagez occasionnellement sur le réseau TER Bourgogne et vous souhaitez
bénéficier de réductions
Carte Tarif Réduit 26 et +
Avec la carte tarif réduit 26 et + à
20€/an, vous profitez de 30% de
réduction en semaine et 60% le week-end
et les vacances scolaires.
Et ce sur tous vos trajets en BourgogneFranche-Comté, y compris vers Paris via
Laroche-Migennes et Sens.

Tarif Réduit Ter Solidaire

Tarif Jeune TER
moins de 26 ans

Avec le tarif jeune moins de 26 ans, tous vos
trajets en TER Bourgogne-Franche-Comté
sont à moitié prix toute l'année, y compris
vers Paris via Laroche-Migennes et Sens.
Étudiant dans une région limitrophe?
Vous profitez également de 50% de réduction
grâce au coupon de réciprocité.

Et tout cela sans carte à acheter!
75% de réduction pour les personnes
relevant de la CMU-C, les jeunes en
Tarif Réduit Ter Recherche Emploi
PACEA ou bénéficiaires de la Garantie
Jeune sur les déplacements en Bourgogne 75% de réduction sur vos trajets en TER
Bourgogne Franche-Comté et vers l’Île-deFranche-Comté et vers l'Île de France.
France dans le cadre de vos recherches
d’emploi.
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LE BUS MOBIGO
2 lignes de bus desservent le
Charolais-Brionnais:
❑ La ligne LR 710
Montceau-les-Mines

Digoin

ex
:
Un
trajet
Digoin
Montceau-les-Mines
dure
moyenne 1h et coûte 1,5 €

>

>
en

❑ La ligne LR 709 Digoin > Cluny
ex : Un trajet Cluny > Digoin dure
en moyenne 1h20 et coûte 1,5 €
Une correspondance avec le ligne
LR 701 entre Chalon sur Saône et
Macon permet de rejoindre Mâcon

Le site web à consulter
www.viamobigo.fr
Rubrique se déplacer puis
itinéraire

Le numéro de téléphone
03 80 11 29 29
Du lundi au samedi
De 7h00 à 20h00
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Tarifs des tickets individuels
1,50 € : Tout public – Gratuit pour les moins de 4 ans

Tarifs des abonnements
40 € : Abonnement mensuel (nombre de voyages illimité
sur la ligne de votre choix - tout public)
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LES RESEAUX DE BUS
DES DEPARTEMENTS
LIMITROPHES
Il existe 2 lignes qui desservent le CharolaisBrionnais (1 ligne du département de l’Allier
et une 1 ligne du département de la Loire) :
Bourbon-Lancy > Moulins LIGNE D
ex : Le trajet entre Bourbon-Lancy et Moulins
dure 1 heure et coûte 2€ en tarif normal
Chauffailles > Roanne
LIGNE 214
ex : Le trajet entre Chauffailles et Roanne
dure environ 1h15 et coûte 2€ en tarif normal

Le site web à consulter
Département de la Loire
www.loire.fr/jcms/ci_526774/til-transportpublics
04 77 48 42 42
Département de l’Allier
www.transports.allier.fr
www.auvergne-mobilite.fr
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TARIFS TRANSPORTS INTERURBAINS DE LA LOIRE

TARIFS TRANS’ALLIER

Tarif normal : 2€ sur toutes les lignes
Pour des déplacements réguliers, il existe des solutions
encore plus intéressantes :
•
Le carnet de 10 tickets à 18€ valable sur une seule
ligne.
•
Et pour 40€, l’abonnement mensuel vous permet de
circuler librement pendant un mois civil sur une seule
ligne.

Tarifs des voyages sur les lignes régulières et sur
les services de réservation
Trajet simple 2€ (tarif réduit 1€)
Tarif 10 tickets 20 € (tarif réduit 10€)
Abonnement Hebdomadaire 16€ (tarif réduit 8€)
Abonnement mensuel 40€ (tarif réduit 20€)

Pour les enfants, TIL est gratuit jusqu'à 4 ans.
Le ticket simple à 2€ et le carnet de 10 tickets
s'achètent dans le car. L'abonnement mensuel est établi
directement chez le transporteur.

Tarifs des voyages par transport à la demande
Trajet simple 2€ (tarif réduit 1€)

TIL + : un tarif réduit de 25 % encore plus
avantageux
Si vous êtes …
•
un jeune de moins de 26 ans
•
un scolaire détenteur d'une carte de transport
scolaire du Conseil Général de la Loire, de StEtienne Métropole ou du Grand Roanne,
•
un senior de 70 ans et plus,
•
une personne handicapée titulaire d'une carte
d'invalidité ou d'une carte européenne de
stationnement,
•
un bénéficiaire du RSA en contrat de solidarité
active,
vous pouvez bénéficier du tarif TIL+ sur 30 lignes
régulières TIL.

Les ayants droits aux tarifs réduits sont
•
Les jeunes de moins de 18 ans et les étudiants
sur présentation d'une pièce d'identité ou d'une
carte d'étudiant.
•
Les bénéficiaires de minima sociaux sur
présentation d'une carte établie annuellement
par le Service des Transports sur la base de
justificatifs (service transport 04 70 34 14 00).
•
Les apprentis, les jeunes en contrat de
professionnalisation, les demandeurs d'emploi ou
en stage en entreprise sur présentation d'une
carte établie semestriellement par le service des
transports sur la base de justificatifs (service
transport 04 70 34 14 00).
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MOBIGO :
les transports scolaires
Le réseau de bus scolaire s’appelle Mobigo sur
le département de la Sâone-et-Loire. Mobigo
transporte gratuitement tous les élèves
scolarisés en demi-pension ou en internat.
Il est également possible de faire une demande
de dérogation pour les adultes qui souhaitent
l’utiliser (sous réserve de places disponibles).
Les horaires ne sont pas communiqués dans ce
document pour éviter de l’alourdir. Ils sont
néanmoins disponibles sur le site web du Conseil
Général de Saône-et-Loire. Ils sont généralement
conçus avec un unique aller le matin et un seul
retour en fin de journée.

Le site web à consulter
www.bourgognefranchecomte.fr
/transports-scolaires-saone-et-loire
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Organisation du transport des
élèves
Le Département de Saône-et-Loire
organise et finance le transport des
élèves scolarisés en 1er et 2ème cycle.
Tous les élèves peuvent être pris en
charge sur les lignes régulières et les
circuits
spéciaux
scolaires
s’ils
remplissent simultanément les conditions
principales suivantes :

A COMPLETER

• Etre domicilié à l’intérieur du
Département, mais en dehors des
périmètres de transports urbains de la
C.C.M., de la C.A.C.V.B., du S.I.T.U.M.
et de la Communauté d'agglomération
Beaune-Chagny-Nolay.
• Etre éloigné de plus de 3 kilomètres de
l’établissement scolaire fréquenté.
• Fréquenter l’établissement scolaire de
son secteur de rattachement.
• Utiliser le service de transport tous
les jours sur la base d'un aller-retour,
avec un temps de déplacement
maximum de 1h30 par jour.

Secteur Gueugnon, Issy-L‘Evêque, Bourbon-Lancy et Palinges

Toute personne peut utiliser les transports scolaires, sous réserve de places
disponibles dans celui-ci.
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Secteur de Paray-le-Monial
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Secteur Chauffailles
et Charlieu

Secteur Marcigny
et La Clayette
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Secteur de Digoin
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Secteur de Charolles
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LES NAVETTES
URBAINES OU
SAISONNIERES
Il existe une ligne urbaine fonctionnant
toute l’année sur Paray-le-Monial (le
PLM),
une
ligne
saisonnière
fonctionnant uniquement de MARS à
NOVEMBRE sur Bourbon-Lancy et une
navette sur demande sur Gueugnon.

NAVETTE DE BOURBON-LANCY
(commune de Bourbon-Lancy)
Ex: 15 min sont nécessaires pour faire le
trajet entre la Place de la Mairie et le
Plan d’eau (gratuit)
PLM (commune de Paray-le-Monial)
Ex: Il faut 10 min pour faire le trajet
entre la bibliothèque municipale et le
Champ Bossu (1€ pour un aller)

Les sites web à consulter
www.paraylemonial.fr
www.bourbon-lancy.com
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La navette de Bourbon-Lancy

Pas de communication sur les horaires et les plans de lignes 2021 suite au
COVID. Les plans de lignes devraient toutefois ressembler à ceux de 2020
(voir plan).
Reprise prévue courant mai pour l’ouverture des termes selon les directives
de l’état (source Centre d’Animation de Bourbon Lancy).
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La navette de Paray le Monial

Attention, 2 nouveaux arrêts verront le jour en 2021 (notamment un arrêt au cinéma)
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La navette de Gueugnon
Facilitez vos déplacements au sein de Gueugnon pour vos activités et vos loisirs, tel est l'objectif de "la
Navette".
Le service de transport à la demande offre la possibilité à tous les Gueugnonnais, plus particulièrement à ceux
qui n'ont pas de moyen individuel de transport, de se déplacer. Son principe est simple : un véhicule assure la
prise en charge depuis votre domicile vers la destination choisie. Une attention toute particulière a été portée
aux personnes à mobilité réduite, puisque "la Navette" est spécialement adaptée pour elles.
Ce service de transport public ne fonctionne que lorsqu'une réservation a été enregistrée. La prise de rendezvous doit s'effectuer les lundis de 14h à 17h30 et les mercredis de 8h30 à 12h au numéro vert 0 8000 71130.
L'appel est gratuit depuis un poste fixe.
Le voyage aller-retour est à 0,80 € et le carnet de 10 voyages à 7 €.
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LES TRANSPORTS
A LA DEMANDE (TAD)
Un transport à la demande (TAD) est un mode de transport public qui vise à combler le manque de transports collectifs
(Bus, TER) sur certains territoires du Charolais-Brionnais. Il est souvent effectué à l’aide de sociétés de taxis mais avec
des tarifs préférentiels.

TAD en service (gestion par une collectivité)
- Communauté de Communes du Grand Charolais
- Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme
Service privé de transport (gestion par une association)
- Réseau de Transport Solidaire sur les Communautés de communes de Marcigny et Semur Entraide
Brionnaise 03 85 25 87 38
- Réseau de Transport Solidaire sur le Territoire du Charolais Brionnais C’MOBIL 07 60 90 12 59
- SENIOR MOBILE sur les Communautés de Communes de Marcigny, du Grand Charolais et de La Clayette
Chauffailles en Brionnais PIMMS 03 85 24 29 50
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TAD : Communauté de Communes du
Grand Charolais
La communauté de communes du Grand Charolais propose un service de Transport à la
Demande pour les déplacements intracommunautaires et sous certaines conditions à
destination de Paray le Monial

Conditions pour le transport
• S’adresse aux personnes de plus de 70 ans résidant sur la communauté de communes
pour les déplacements intracommunautaires pour tout motif (achats, visites…) et à
destination des spécialistes de santé sur Paray le Monial.
• Attention les déplacements intracommunautaires ont pour limites votre ancienne
communauté de communes (Charolais, Val de Loire ou Paray le Monial)

Modalités de fonctionnement et tarif
• Jours de fonctionnement : mardi, mercredi et vendredi de 7h à 13h / jeudi de 13h à
19h sauf jours fériés
• Se munir d’une carte d’habilitation délivrée par la Communauté de Communes et
réserver directement auprès des sociétés de taxi concernées
• Tarifs : 2€ pour les voyages inférieurs à 15kms
4€ pour pour les voyages entre 15 et 24 kms
6€ pour les voyages entre 25 et 34 kms
8€ pour les voyages entre 35 et 44 kms
10€ pour les voyages supérieurs à 45 kms
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TAD : Communauté de communes Entre
Arroux Loire et Somme
La communauté de communes d’Entre Arroux Loire et Somme propose un service de
Transport à la Demande pour les communes suivantes: Cressy sur Somme, Cuzy,
Grury, Issy l’Evêque, Marly sous Issy, Montmort et Sainte Radegonde.

Conditions pour le transport
• Toute personne de plus de 60 ans et toute personne sans emploi ou bénéficiaire
du RSA sans conditions d’âge (sous condition de présentation d’un justificatif)
• Quelque soit le motif du transport à l’exception des trajets pour convenance
personnelle pour se déplacer au sein des communes précitées et en dehors de
ces communes pour se rendre à l ’épicerie sociale de Bourbon Lancy, à Pôle Emploi
Digoin et chez son médecin traitant dans un rayon d'environ 50 Km calculé à
partir de la Mairie d'Issy L'Evêque.
• L'usager pourra bénéficier du transport à la demande au maximum de 4
allers/retours par mois.

Modalités de fonctionnement et tarif
La réservation est à faire auprès de la communauté de communes au plus tard la
veille du transport avant 12h00. Le coût d’un aller-retour est :
• 5 €/personne transportée pour un trajet sur le canton, médecin référent hors
canton, pôle emploi Digoin et épicerie sociale de Bourbon Lancy (10€
aller/retour)
• 7 €/personne transportée pour un trajet hors canton (14 € aller/retour)

Le service fonctionne , hors jours fériés, : le mardi de 7h00 à 12h00, le mercredi
de 12h00 à 19h00 et le vendredi de12h00 à 19h00
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RESEAU DE TRANSPORT SOLIDAIRE
ENTRAIDE BRIONNAISE
L’association Entraide Brionnaise propose un réseau de transport solidaire assuré par
des chauffeurs bénévoles sur certaines communautés de communes du brionnais.

Conditions pour le transport
• Toute personne résidant sur les communes des communautés de communes de
Marcigny et de Semur en Brionnais partenaires de l’association. A ce jour : Baugy,
Bourg le Comte, Chambilly, Chenay le Châtel, Fleury La Montagne, Ligny en Brionnais,
Mailly, Melay, Oyé, St Didier en Brionnais, Ste Foy, St Julien de Jonzy, Sarry,
Semur en Brionnais, Varenne L’Arconce, Vindecy (liste susceptible d’évoluer)
• Quelque soit le motif du transport

Modalités de fonctionnement et tarif
• 0,42 €/km payé directement au chauffeur bénévole
• Le service fonctionne tous les jours de la semaine mais dépend de la disponibilité
des chauffeurs.
• Afin de pouvoir bénéficier du service, une adhésion préalable au tarif de 4€ est
obligatoire auprès du responsable de votre commune (voir avec votre mairie)
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RESEAU DE TRANSPORT SOLIDAIRE
La plateforme C’Mobil, portée par la Mission Locale du Charolais, propose un réseau
de transport solidaire assuré par des chauffeurs bénévoles sur l’ensemble du
territoire du Charolais.

Conditions pour le transport
• Toute personne résidant sur le territoire du Charolais Brionnais sans conditions
d’âge dont les revenus ne dépassent pas 1500€/ mois (sous condition de présentation
d’un justificatif)
• Quelque soit le motif du transport à l’exception des trajets journaliers récurrents

Modalités de fonctionnement et tarif
• 0,30 €/km payé directement au chauffeur bénévole
• Le comptage des kilomètres se fait au départ du domicile du chauffeur jusqu’au
retour à son domicile
• Le service fonctionne tous les jours de la semaine mais dépend de la disponibilité
des chauffeurs. Le nombre de kilomètre de déplacement accepté ainsi que le temps
d’attente sont à la convenance de chaque bénévole
• Afin de pouvoir bénéficier du service, une inscription préalable est obligatoire
auprès de la plateforme C’Mobil 07.60.90.12.59
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SENIOR MOBILE
PIMMS
Le PIMM’S (Point Information Médiation Multiservices) propose un réseau de transport solidaire assuré par des salariés de
l’association sur certaines communautés de communes.

Conditions pour le transport
• Toute personne de plus de 60 ans résidant sur les communautés de communes de La Clayette Chauffailles en Brionnais, du
Grand Charolais et de Marcigny
• Quelque soit le motif du transport, si celui-ci ne substitue pas à un service existant

Modalités de fonctionnement et tarif
• service gratuit
• Le service fonctionne tous les jours de la semaine, sauf le mercredi après midi et le weekend, de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h00
• Afin de pouvoir bénéficier du service, une demande 48 heures à l’avance est obligatoire auprès du PIMM’S au 03.85.24.29.50
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LOCATION DE VEHICULES POUR LES PERSONNES EN
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Il est possible de louer un véhicule pour une durée maximum de 3 mois …
- Une voiture (5€ par jour)
- Un scooter électrique ou thermique (2€ par jour)
Cette location est possible :
✓ Dans un cadre d’emploi
✓ Dans un cadre de formation
✓ Plus exceptionnellement en cas de convocation médical ou administratif
Elle est réservée à un public :
✓ Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi depuis plus de 1 an
✓ Bénéficiaires RSA
✓ Jeunes moins de 26 ans
✓ Bénéficiaires contrats aidés

Elle est basée sur un forfait kilométrique pour les trajets aller/retour lié à l’emploi ou à la formation. Le prix comprend :
✓ La location
✓ L’assurance
✓ L’assistance
Il reste à charge du bénéficiaire le plein d’essence pour les voitures et les scooters thermiques ainsi que la recharge
électrique pour les scooters.
Le délai de mise à disposition d’un véhicule peut varier suivant les disponibilités des véhicules.
Pour toute demande, contacter C’Mobil au :
- 07.60.90.12.59.
- 03.85.85.81.38.
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LE COVOITURAGE
Il est possible de covoiturer facilement sur notre
territoire, soit en passant par son réseau de
connaissances, de voisins ou d’amis, soit avec ses
collègues de travail. Les trajets de covoiturage ont
lieu le plus souvent entre le domicile et le travail
mais ne sont pas limités à ceux-ci. Les trajets pour
se rendre à une formation, à un lieu de soin ou à une
administration sont aussi très demandés.
Il y a d’un côté ce covoiturage de « solidarité »
et de l’autre le covoiturage organisé par une
institution comme le Conseil
Régional de
Bourgogne par le biais d’une centrale de
réservation (il y a également le P.I.J de
Bourbon-Lancy). Convaincu que ce mode de
déplacement peut se développer, C’mobil fait
activement sa promotion.
MOBIGO ! covoiturage (Région Bourgogne Franche
Comté)
www.viamobigo.fr
Rubrique Covoiturage
03 80 11 29 29
POINT INFORMATION JEUNESSE
(Bourbon-Lancy)
Le Carrage - Bâtiment A
71140 BOURBON-LANCY
03 85 89 92 51
E-mail : pij.bly@voila.fr
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MOBIGO ! covoiturage
Le conseil régional de Bourgogne Franche Comté souhaite
développer les solutions de mobilité alternatives à la
voiture individuelle et inciter au changement de nos
comportements en matière de déplacement.
Une plateforme de covoiturage à l’échelle régionale est en
cours de création, elle sera totalement gratuite pour les
utilisateurs et accessible par Internet et par téléphones
mobiles.
Elle permet la mise en relation de conducteurs et
passagers pour des déplacements réguliers (domiciletravail ou domicile-étude) ou occasionnels (dans le cadre
des loisirs par exemple).
Ce nouveau service complètera l’offre de transport public,
actuellement disponible sur www.viamobigo.fr
LES SITES WEB PRIVES NATIONAUX
www.covoiturage.fr
www.123envoiture.com
www.easycovoiturage.com
www.vadrouille-covoiturage.com
www.covoiturage.roulezmalin.com

Le service de covoiturage régional est lancé depuis octobre
2011.
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LES TAXIS
Il existe de nombreux taxis locaux
présents sur tout le CharolaisBrionnais (actuellement 35).
Le coût d’une course en taxi est de
1,66 €/km avec obligatoirement 2€ de
prise en charge (tarif de jour fixé par
la préfecture de Saône-et-Loire).

Exemples de tarifs
Bourbon-Lancy > Digoin 36€
Bourbon-Lancy > Paray-le-Monial 54€
Digoin > Paray-le-Monial 18 €
Digoin > Charolles 47€
Gueugnon > Paray-le-Monial 49€
Gueugnon > Charolles 70€
Charolles > Chauffailles 55€
Charolles > Marcigny 64€
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Canton de
Bourbon-Lancy
Artemis Taxi transport Express
12taiges rue des Sau
71140 Bourbon Lancy
Port : 06 51 64 27 17

Axell Taxi
Le Fourneau
1, chemin de la Somme
71140 Bourbon Lancy
Port : 06 71 93 02 31

Canton de Charolles
Taxi Transport Charollais
Maison Clément
9, place Charles le Téméraire
71120 Charolles
Tél : 03 85 88 32 58

Taxi du Brionnais
Orcilly
71120 Lugny Lès Charolles
Port : 06 73 73 84 11

Canton de Digoin

A COMPLETER

Taxis Bassler
134, avenue Emile et Claude Puzenat
71140 Bourbon Lancy
Tél : 03 85 89 07 40
Fax : 03 85 89 28 19

Taxi de Gilly sur Loire et
Perrigny
Le Bourg
71160 Gilly sur Loire
Tél : 03 85 53 82 95

SARL Barges

4 Les Brosses
03510 Chassenard
Tél : 03 85 88 50 07
Fax : 03 85 53 49 07
Mail : ambulances_barges@yahoo.fr

Taxi Couto
9 rue Chantiers
71160 Digoin
Tél: 03 85 53 42 93
Fax: 03 85 53 19 27

Taxi Fasoli
24 rue Victor Hugo
71160 Digoin
Tél : 03 85 88 53 18
Fax : 03 85 53 19 06

Taxi Boris
58 Rue François Ducarouge
71160 DIGOIN
03 85 53 03 32
06 45 79 27 93

Ambulance Digoinnaise
Rochette
71160 La Motte Saint Jean
Tél : 03 85 53 14 09
Fax : 03 85 53 49 07
Mail : ambulancesdigoinaises@wanadoo.fr

Canton de Chauffailles
Taxi Bouvet-Dumoulin
lieu-dit Verdier
71170 ChauffailleS
Tél: 03 85 84 68 67
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Taxi Matray-Vallas

Taxis Fasoli

40 rue Verdun
71170 Chauffailles
Tél : 03 85 26 02 45

2 r de la Villeneuve
71130 Gueugnon
Tél : 03 85 85 22 76

Canton de la Clayette
DURY Jean Michel
Tél : 03 85 26 85 77

Bouillon Didier
Beau Site
71800 Varennes sous Dun
Tél : 03 85 28 02 05

Taxi Grizard
Le Bourg
71800 Saint Laurent en Brionnais
Port : 06 08 53 61 11

Canton de Gueugnon
C.B Taxi
2 impasse des fredins
71130 Gueugnon
Tél : 03 85 84 41 69
Fax : 03 85 85 02 61
Mail : c.b.taxi@orange.fr

Taxi Bus SARL Verniaut
68 r Jean Bouveri
71130 Gueugnon
Tél : 03 85 85 11 92

Taxi Caron Pierre
Bois au Comte
71130 Gueugnon
Tél : 03 85 85 43 43

Taxi Sarasin (SAS)
63 Rue de la Convention
71130 Gueugnon
Tél : 03 85 84 45 02

Taxi Zaami
4 impasse Waldeck Rochet
71130 Gueugnon
Tél : 03 85 85 49 98
Mail : bouchra.zaami@sfr.fr

Canton d’Issy l’Evêque
Taxi Sarasin
9 rue du 8 mai 1945
71760 Issy l’Evêque
Tél : 03 85 24 96 44

Canton de Marcigny
Fernandez Ambulances (SARL)
67 Bis Borchamp
71110 Marcigny
Tél : 03 85 25 15 63
Port : 06 61 45 85 34
Fax : 03 85 25 20 42

Ambulances Sauvadet Catherine
et Patrice
1 rue Georges de Vichy
71110 Marcigny
Tél : 03 85 88 00 69

Taxi Du Pont Noir
17 rue Port
71130 Gueugnon
Tél : 03 85 85 26 09
Fax : 03 85 85 08 34
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Canton de Palinges
Taxi B. Bragny
Grande Rue
71430 Saint Vincent de Bragny
Tél : 03 85 70 45 44

Canton de Paray-le-Monial

Canton de St-Bonnet de
Joux
Ambulance Rigollet
Route de Saint Bonnet
71220 La Guiche
Tél : 03 85 24 63 29

Transport Potain Faustin
Rte de St Yan
71600 Paray le Monial
Tél : 03 85 88 84 88

Taxis Parodien
4 rue des Charmes
71600 Paray le Monial
Tél : 03 85 88 84 30

Taxi Luc
3 Rue de la République
71600 Saint Yan
Tél : 03 85 84 92 76
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LES LOCATIONS
DE VEHICULES

5 sociétés de locations de véhicules privés sont présentes sur
le Charolais-Brionnais, il existe aussi des possibilités sur les
territoires limitrophes :

Exemples de tarifs
Rent a Car : voiture type Clio avec forfait 100km/j, 57 € .
Possibilité de louer un utilitaire 10m3 à 20m3 ou un mini bus.

G2M Location : véhicule type Peugeot 207 à partir de 68€/j
pour forfait 200 km. Possibilité location utilitaires ou mini
bus + possibilité de livraison en gare, au port ou à l’hôtel pour
Paray le Monial et Digoin
Leclerc : voiture type Fiat Punto 5€/jour et 0,15€/km et de
camions 8m3/12m3/20m3 Le prix dépend du camion choisi, du
moment de la semaine (forfait semaine ou week-end), du
forfait kilométrique (100 km ou 300 km).
Intermarché : Ford Fiesta à partir de 29€/j pour 100 kms en
semaine, Combi Ford 9 places à partir de 75€/j pour 100 kms
en semaine
Super U : Fiat 500 à partir 29€/j, Qashqai à partir 50€/j +
location utilitaires
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CANTON DE DIGOIN
Rent a Car
Centre Commercial Le Revernay
Rue de la Faïencerie
71160 DIGOIN
Tél : 03 85 88 93 37
Fax : 03 85 88 92 64

CANTON DE CHAROLLES
Intermarché
Avenue du 8 juin 1944
71120 CHAROLLES
Tél: 03.85.24.29.29

CANTON DE PARAY-LEMONIAL
Rent a Car
Les Charmes ZA Champ Bossu
71600 PARAY LE MONIAL
(lieu dédié à la prise et à la réception
de véhicules)

Tél : 03 85 26 49 22
G2M Location
44 Rue Victor Hugo
71160 DIGOIN
Tél : 03 85 25 43 64
Fax : 09 70 32 85 67

E Leclerc
Parc d’Activités du Champ Bossu
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél : 03.85.81.92.92

CANTON DE ST BONNET
DE JOUX
Super U
Lieu dit « Les Renauds »
71220 SAINT BONNET DE JOUX
Tél: 03.85.24.12.00
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LES LOCATIONS
DE VELOS
Il est possible de louer des vélos dans
plusieurs secteurs du Charolais-Brionnais,
notamment le long de la voie verte.

Exemples de tarifs
Bourbon-Lancy
Bourbon Sport : 6€ la demi-journée
12€ la journée
Paray-le-Monial
Office du tourisme :
vélo confort :
7€ la demi-journée
10€ la journée
vélo électrique: 15€ la demi-journée
20€ la journée
vélo enfant:
6€ la demi-journée
8€ la journée
Cycle Kailinger :
9,50€ lajournée

Site web à consulter
www.la-bourgogne-a-velo.com
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BOURBON-LANCY
Bourbon Sport
13 Ter rue d’Autun
Tél : 03 85 85 34 13
Location de VTT, VTC, VTT enfant

Camping Saint-prix
Rue de Saint Prix
Tél : 03 85 89 10 49
Location VTT

La Basse Cour
Parc Puzenat
Tél : 03 85 89 10 49
Location de vélos électriques

CHAROLLES
Camping de Charolles
Route de Viry
Tél : 03 85 24 04 90
Location de VTC

DIGOIN
Les Canalous
Port de Plaisance – Rive droite
Tél : 03 85 53 76 79
Location de VTC
E-mail : resa@canalous.fr
Site internet : www.lescanalous.com

MARCIGNY
Cycles Bernard Gay
Place du Champ de Foire
Tél : 03 85 25 06 77
Location de VTT

PARAY-LE-MONIAL
Cycles Kaikinger
15 quai de l’Industrie
Tél / Fax : 03 85 88 85 15
Location de VTT, VTC, vélos de route,
vélos enfant

Office de Tourisme
25, avenue Jean-Paul II
Tél : 03 85 81 10 92
Location de VTT et VTC
E-mail : ot.paray@wanadoo.fr
Site web : www.paraylemonial.fr

Centre VTT Brionnais
Découvertes
Esplanade Quentin Ormezzano
Tél : 03 85 67 85 48
Location de VTT
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Contacts
Barbara SEMET
Directrice de la Mission Locale du Charolais

Christèle LIGIER
Responsable de la Plateforme Mobilité du Charolais-Brionnais
Benoît BAYLE
Conseiller mobilité

C’MOBIL
Plateforme Mobilité du Charolais-Brionnais
47 rue de la Convention
71130 GUEUGNON
Numéro Portable : 07 60 90 12 59
Numéro C’Mobil : 03 85 85 81 38
Fax C’Mobil : 03 85 85 56 37
E-mail : mobilite.charolais@milobfc.fr

Si vous constatez que des informations sur ce
guide sont incomplètes ou inexactes, nous vous
invitons à nous contacter pour les corriger.
Merci

La Mission Locale du Charolais est la
structure porteuse de la Plateforme
Mobilité du Charolais-Brionnais
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