
Dès le 4 juillet 2022,  
un réseau de bus attractif, 
modernisé et innovant : 
•  Des lignes régulières avec une fréquence

renforcée

•  Des nouvelles lignes de proximité, plus rapides

vers les établissements scolaires

•  Une offre revisitée de mobilité
à la demande

•  Une application pour planifier
et payer ses déplacements

•  La possibilité de payer directement

à bord des bus avec sa carte bancaire

ONDÉA Grand Lac vous offre une nouvelle expérience de mobilité 
grâce à un bouquet inédit de services.  

Jusqu’en 2028, Grand Lac investit plus de 40 millions d’euros pour moderniser 

l’offre de transport des 28 communes. 
C’est plus de 80% du coût réel du transport public qui est pris en charge  

par Grand Lac chaque année pour renouveler le parc de bus, renforcer et prolonger 

les lignes et proposer des services digitaux innovants. 

LA MOBILITÉ SUR

BUS | CAR | VÉLO | TRAIN | VOITURE PARTAGÉE

Saint-Pierre- 
de-Curtille



RÉVOLUTION MOBILITÉ  
LA MOBILTÉ SUR DEMANDE

Habitants de Chautagne, vous bénéficiez d’un service  
de mobilité à la demande de toute nouvelle génération !  
Le service Mobéa est LA solution pour vos déplacements  
sur le territoire Grand Lac. Depuis l’arrêt le plus proche  
de chez vous, Mobéa vous connecte facilement à des points 
d’intérêts majeurs présentés dans la carte ci-contre.

VOTRE ZONE EST 

EN PRATIQUE :

  Mobéa fonctionne du lundi au samedi toute l’année  
de 7h à 19h30 (hors jours fériés)

  Les horaires de dépose et de prise en charge aux points 
d’intérêts sont garantis. Des départs sont proposés toutes les 
heures

  La réservation est obligatoire – sous réserve de disponibilités

  Le service est réalisé par des minibus,  
au tarif Ondéa Grand Lac

MODE D’EMPLOI :

  Je choisis mon arrêt de montée le plus proche de chez moi

  J’identifie le point d’intérêt ainsi que l’horaire d’arrivée  
dans la grille horaire

  Je réserve :  

 04 57 60 73 00 

 ondea.fr 

 application Ondéa Grand Lac

  Si je réalise un aller-retour, 2 réservations seront nécessaires

 DES BUS  FRÉQUENTS 
CONNECTEZ-VOUS FACILEMENT 
AUX LIGNES RÉGULIÈRES  
GRÂCE AU SERVICE MOBÉA
Un bus toutes les 15 à 20 minutes en semaine grâce  
aux lignes 

DES BUS  DIRECTS  
LES LIGNES DE PROXIMITÉ
Désormais numérotées en centaines, les lignes de proximité 
circulent le matin et le soir en période scolaire. Leur temps de 
trajet a été largement réduit pour permettre aux plus jeunes 
de rejoindre rapidement leur établissement. Retrouvez les 
horaires et les modalités d’inscription sur ondea.fr

NOUVEAU 
NUMÉRO 

DÈS LE 01/09/22
ANCIEN NUMÉRO ÉTABLISSEMENTS DESSERVIS

2406  École primaire de Vions

2409  École primaire de Chanaz

2410  École primaire de Conjux

2411 École primaire de  
St-Pierre-de-Curtille

2408  École primaire de Motz

2408  2410  
École primaire de  
Serrières-en-Chautagne

2404  2412
2413

Collège Henri Dunant à Culoz

2403  2407  
Collège Mont des Princes  
à Seyssel

2401  2402  Lycée Marlioz

Les lignes de proximité 
sont ouvertes à tous 

au tarif Ondéa Grand Lac.

POINTS D’INTÉRÊTS & CORRESPONDANCES HORAIRES d’arrivée ou de retour vers les arrêts de la zone C 
Du lundi au samedi

Gare SNCF de Chindrieux 
CHINDRIEUX 

Horaires de dépose uniquement 6:55 7:55 9:25 - 11:05 12:45 15:05 16:15 16:55 - -

Horaires de départ uniquement 6:55 8:05 9:25 - 11:05 13:05 15:05 16:15 17:05 - 18:05

Gare SNCF de Culoz 
CULOZ 

Horaires de dépose uniquement 7:30 - - - - - 13:30 - - - -

Horaires de départ uniquement 7:30 - - - - - 13:30 - 16:30 - 18:30

Rue de Genève    
AIX-LES-BAINS  
Uniquement le mercredi et samedi 
Idéal pour le marché d’Aix-les-Bains !

- 8:35 - 10:15 12:15 - - - - - - 

Gare SNCF d'Aix-les-Bains Le Revard 
AIX-LES-BAINS - 8:45 - 10:25 12:05 - 14:15 - 15:55 17:25 - 

Maison de Santé 
CHINDRIEUX - - 9:30 - 11:10 12:50 15:10 16:20 - - -

Relais Grand Lac  
RUFFIEUX

- - 9:40 - 11:20 13:00 15:20 16:40 - - -

U Express  
RUFFIEUX - - 9:45 - 11:25 13:05 15:25 16:45 - - -

Plage d’Aix    
 AIX-LES-BAINS 

Uniquement le mercredi et samedi - Idéal pour un ciné !
- - - - 11:55 - 14:25 16:05 - 17:35 - 

Facile ! Les trajets des lignes de proximité seront disponibles  
dans notre recherche d’itinéraire (web et app) dès le mois d’août.
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Gare SNCF
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de Chindrieux

 Relais Grand Lac

Légende

AIX-LES-BAINS

Gare SNCF 1 

Plage d’Aix

mercredi et samedi uniquement

mercredi et samedi uniquement

Rue de Genève

Point d’intérêt 

Arrivée et départ
à horaires fixes

Maison de Santé

Service sur réservation

Arrêt Ondéa Grand Lac

Horaire indiqué
lors de la réservation

PLAN DÉTAILLÉ  



CONTACT :

Agence Mobilité Ondéa Grand Lac
Parvis de la Gare SNCF Aix-les-Bains Le Revard

Boulevard Wilson 73100 Aix-les-Bains

04 79 88 01 56
www.ondea.fr
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ONDÉA GRAND LAC POUR TOUS
Un service de transport à la demande adapté dédié aux 
personnes à mobilité réduite est disponible sur inscription.  
Le service Mobea pour tous  fonctionne du lundi au samedi 
de 7h à 19h, d’adresse à adresse. Il est réservé aux personnes 
qui présentent un handicap reconnu à 80% d’invalidité : 
handicap moteur nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant ou 
visuel (aveugles ou malvoyants, titulaires de la carte cécité).   
Le tarif habituel Ondéa Grand Lac est appliqué.

POUVOIR D’ACHAT  
DES TARIFS ATTRACTIFS 
Conçus spécialement pour les plus jeunes et les familles, 
les nouveaux tarifs Ondéa Grand Lac s’adaptent à votre 
porte-monnaie. Votre quotient familial (CAF) détermine le 
tarif applicable pour les Pass Ondéa – 26 ans et les circuits 
scolaires. 

MOBILITÉ À 360°  
COMBINEZ LES TRANSPORTS

 À la gare d’Aix-les-Bains le Revard, 
Ondéa Grand Lac se connecte  

aux trains depuis/vers Chambéry, Annecy, Lyon, 
Genève et Grenoble. Retrouvez les horaires sur 
l’application Ondéa Grand Lac. Votre abonnement TER 
vous donne droit à une réduction sur l’abonnement 
mensuel Ondéa Grand Lac.

La ligne Ondéa Grand Lac   
se connecte au réseau Synchro de 

Chambéry depuis l’arrêt Technolac INSEEC avec  
la ligne Chrono A . MOBEA B et la ligne 419 offrent 
également une connexion avec la ligne B  du réseau 
Synchro à P+R Maison Brûlée.

Pour se déplacer au-delà du territoire,  
les lignes     desservent la gare 

d’Aix-les-Bains Le Revard

À quelques mètres de la gare,  
le service de location de vélo Vélodéa 

vous propose près de 280 vélos à assistance 
électrique, vélos enfants, vélos cargos.  
Location à la journée ou à l’année.  
Toutes les infos sur ondea.fr ou auprès de Vélodéa :  
04 79 88 94 39 - contact@velodea.fr

Osez l’autopartage !  
Découvrez les voitures Citiz disponibles 

24h/24 et 7j/7. Les abonnés Ondéa Grand Lac 
bénéficient d’une offre préférentielle. 

Tentez l’expérience du covoiturage spontané  
ou organisé. Découvrez les offres et  

les parkings dédiés au covoiturage sur  
notre site internet Ondéa Grand Lac  
ou sur le plan des lignes.

INNOVATION  
PLANIFIEZ > ACHETEZ > VOYAGEZ  
DEPUIS UNE SEULE APPLICATION
Téléchargez dès le 21 juin 2022 votre assistant personnel 
Mobilité et gérez votre mobilité, 24H/24 :

  Calculez votre itinéraire et découvrez les différentes 
mobilités de Grand Lac
  Payez et validez votre titre de transport Ondéa Grand Lac
  Restez alerté en temps réel des infos trafic sur le réseau  
de bus 

UNE PREMIÈRE  
DANS LES DEUX SAVOIES !

Votre carte bancaire sans contact devient votre titre de 
transport. Ondéa Grand Lac est le premier réseau des deux 
Savoies à bénéficier de cette innovation ! Réglez et chargez 
votre titre de transport directement sur votre carte bancaire :

  À l’entrée des bus, positionnez votre carte bancaire face au 
valideur (ou à l’aide de votre smartphone si vous avez 
activé l’option paiement) 

  En cas de contrôle, présentez votre carte bancaire ou votre 
smartphone

  Votre justificatif de paiement est disponible sur demande 
sur notre site internet


