COMMENT ACCÉDER
AU P+R ?

LES MODES
ACTIFS

Les parkings relais de Jean Monnet et Altéa permettent
de stationner votre véhicule et d’emprunter ensuite les
transports en commun. La gare d’Annemasse est accessible
en 15 min depuis les 2 P+R.
Altéa : Lignes

et

: arrêt Altéa P+R

Jean Monnet : Lignes

et

: arrêt J. Monnet P+R

vous propose de louer un vélo classique, électrique
ou pliant ainsi qu’une trottinette électrique d’une durée de
1 mois à 1 an ! Rendez-vous à la Maison de la Mobilité et du
Tourisme pour plus de renseignements.
Pour pédaler en toute sécurité, la voie verte du Grand
Genève vous permet de circuler librement et facilement au
sein d’Annemasse Agglo et jusqu’au centre de Genève !

Besoin d’une voiture ? Le service
est là pour vous ! Des
voitures en libre-service 24h/24 et 7j/7 sont disponibles dans
trois stations dans le centre-ville d’Annemasse et une à Ambilly.

RÈGLES POUR LES VÉLOS EN FRANCE ET EN SUISSE

Besoin d’un conseil pour vous déplacer ?

Notre conseiller mobilité est à votre écoute.
Rendez-vous sur notre site www.tac-mobilites.fr, rubrique
Conseil en mobilité.

Covoiturage Léman agrège les offres de 6 plateformes
de covoiturage et vous propose différents types de trajets
(quotidiens, loisirs ou vacances, petites ou grandes
distances...).

Horaires en temps réel, calcul d’itinéraire, info
trafic, informations commerciales, actualités
du réseau sur www.tac-mobilites.fr
Horaires en temps réel, calcul d’itinéraire,
info trafic, info stationnement, dispo taxi,
dispo covoiturage, autopartage
Que vous preniez le bus, le tram ou le Léman Express, soyez vigilant
au sens de la ligne : chaque ligne a un aller et un retour.

2 - J’achète mon titre

Pour des raisons de sécurité, il
est rigoureusement interdit de
pénétrer dans les véhicules avec
des bicyclettes (hors vélos pliants,
tolérés à condition d’être pliés).

Les vélos sont transportés au tarif
réduit, dans les véhicules tpg sur
l’ensemble du réseau, à condition
qu’il y ait de la place et qu’ils ne
gênent pas les autres voyageurs.
Les vélos repliés sont admis et
transportés gratuitement à bord
des véhicules.

Alors... prêt(e) à partager vos trajets ?

• J’ai une carte Oùra : je la passe devant le valideur sur le
quai pour le train et le tramway, à l’intérieur des véhicules
dans le bus même en correspondance.
• J’ai un ticket unitaire : il est déjà validé à heure d’achat
quel que soit mon mode de transport.
• J’ai un ticket sms : il est validé à heure d’achat.
• J’ai un e-ticket : je le valide dès la montée dans le véhicule.
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COMMENT J’Y VAIS ?

VIE QUOTIDIENNE
En Auvergne-Rhône-Alpes,
l’emport du vélo est gratuit.
Les vélos sont admis à bord du
Léman Express.
Maison de la Mobilité et du Tourisme
2, place de la Gare
74 100 ANNEMASSE

L’emport du vélo est payant. Pour
les trajets transfrontaliers en
train, le voyageur devra être muni
d’un titre de transport pour lui et
d’un autre pour son vélo (billet
vélo Léman Pass). Toutefois,
les vélos et trottinettes pliés,
si possible emballés dans une
housse, ont droit à la gratuité.

Arrêt Brouaz HPPS
du lundi au samedi de 6h à 19h

• J’ai rendez-vous au CHAL
(Centre Hospitalier Alpes Léman)

Arrêt Hôpital Findrol
du lundi au vendredi de 5h à 22h
et le samedi de 7h à 23h.

Arrêt Hôpital Findrol
le dimanche et les jours fériés sur
réservation au 0800 00 19 53.

Arrêt Brouaz HPPS
le dimanche de 7h à 20h

JOURS DE MARCHÉS

ARRÊTS

SAMEDI

MARTINIÈRE

GAILLARD

SAMEDI

MARTINIÈRE

BONNE

VENDREDI

BONNE CENTRE

DIMANCHE

LÉON BOURGEOIS

MARDI ET VENDREDI

PLACE DES MARCHÉS
OU LIBÉRATION

MERCREDI

PERRIER

AMBILLY

VILLE-LA-GRAND
ANNEMASSE

• Je vais me promener
au centre-ville :

• Je vais à la gare
d’Annemasse

Arrêt Chablais Parc

Arrêt Gare Annemasse

• Je vais à l’aéroport de Genève
En Léman Express direction Coppet, avec un ticket unitaire Léman Pass
validé à l’heure d’achat. Annemasse – Gare Cornavin : 22 min.

À Genève Cornavin, prendre le train direction Genève Aéroport :
7 min de trajet entre les deux gares.

Dans cet espace unique en France, vous trouverez les services
liés à la mobilité et à l’information touristique régionale.

MOBILITÉ
• Obtenir des informations sur les nouvelles manières de
se déplacer
• Acheter votre titre de transport (carnet de 10 titres)
ou l’abonnement (Gamme Léman Pass ou gamme
Annemasse Pass) le plus adapté à vos déplacements
• Effectuer une recherche d’itinéraires ou consulter
les horaires de bus (disponibles également depuis
l’application TAC MobilitéS)
• Obtenir des conseils personnalisés pour repenser votre
manière de vous déplacer et échanger avec un conseiller
mobilité (pour les particuliers et les professionnels)
• Participer à des ateliers autour de la mobilité :
vélo, application TAC MobilitéS, nouvelle billettique,
nouveau réseau…
• Bénéficier de conseils autour du vélo par le technicien
cycle du Point.Vélo
• Louer un vélo à assistance électrique, classique, pliant ou
une trottinette électrique

TOURISME

PRATIQUE ET LOISIRS
• Je vais me détendre à
Château Bleu :
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OÙ TROUVER TOUTES LES
INFORMATIONS SUR LA MOBILITÉ
ET LE TOURISME ?

À la Maison de la Mobilité et du Tourisme !

• Je vais me balader aux marchés

en fonction de mon trajet en France zone 210 ou en
Suisse zone 10

3 - Je valide

Vous êtes plutôt covoiturage ?
Mov’ici est spécialisé sur les trajets courtes distances réalisés
en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plateforme est notamment
adaptée à la recherche de covoitureurs dans le cadre de vos
déplacements domicile/travail.

1 - Je détermine mon trajet

• J’ai rendez-vous à l’HPPS (Hôpital privé des pays de Savoie)

en m’aidant des informations disponibles sur le site Internet
ou l’application

Un arrêt de prévu ?
Les parcs à vélos (parvis Nord et
Sud de la gare) à proximité de la gare
d’Annemasse et de la Maison de
la Mobilité et du Tourisme sont à la
disposition de tous les abonnés : TAC
zone 210, Léman Pass zone 210+10,
tpg zone 10, TER ou Lihsa.
Stationnez votre vélo ou votre
trottinette électrique 24h/24 et 7j/7
en passant votre carte Oùra devant le
valideur à l’entrée du parc à vélos.

AUTOPARTAGE
ET COVOITURAGE

Quelques infos :
• Facturation au ¼ d’heure et au kilomètre parcouru
• Place de parking assurée au retour du trajet
• Tous les frais sont inclus dans la location : essence, assurance,
parking à la station, entretien et nettoyage
• Les heures de nuit sont gratuites entre 23h et 7h
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COMMENT PRENDRE LES TRANSPORTS
EN COMMUN SIMPLEMENT ?

• Je vais me divertir à
Château Rouge :

• Découvrir et accéder aux offres culturelles du territoire
• Assister à des entretiens personnalisés avec un conseiller séjour
• Souscrire à des topos randonnées ou à des événements locaux

Arrêt Château Bleu

Arrêt Château Bleu

• Je vais découvrir le Moulin
de Carra :

• Je vais visiter
l’Archipel Butor :

Arrêt Ville-la-Grand Eglise puis
800 mètres à pieds

Arrêt Lucinges Place puis
200 m à pieds

• Accéder à de la documentation à Vitam de 8h à 11h (y
compris lorsque l’accueil est fermé)
• Acheter la vignette suisse
• Disposer gratuitement d’un accès wifi

LES
INDISPENSABLES

• CARTE OÙRA

dépositaire

Auprès des conducteurs de bus : titre unitaire
validé à l’heure d’achat

• COMMENT L’UTILISER ?

ET SI CIRCULER SUR LE TERRITOIRE
ÉTAIT UN JEU D’ENFANT ?

QUEL TITRE POUR
ANNEMASSE AGGLO
(ZONE 210) ?

QUEL TITRE POUR
PASSER LA FRONTIÈRE
(ZONE 10) ?

Annemasse Pass

1 titre Annemasse Pass,
pour vous déplacer en
bus et en tram jusqu’à la
douane de Moillesulaz.

Si QF<800€, documents à fournir :
• Original de l’attestation CAF de moins de 3 mois ou
d’une attestation de paiement avec la composition de
paiement complète du foyer
• Pièce d’identité
• Livret de famille
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Abonnement en cours (s’il y en a un)
Rendez-vous à la Maison de la Mobilité et du Tourisme !

1 titre Léman Pass pour
l’ensemble de votre voyage
quel que soit votre mode
de transport : tramways,
bus, trains et Mouettes
genevoises.

Par exemple, depuis la gare d’Annemasse vers le centre-ville de Genève,
voyagez avec un titre Léman Pass zone 210+10. Ce titre est disponible
dans les différents points de vente TAC.

Le quotient familial enregistré sera valable 1 an à partir de la date
d’achat de l’abonnement annuel ou du 1er abonnement mensuel en
tarification solidaire.

Valide
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En vélo ou trottinette...

Sur la boutique en ligne : transaction 100%
sécurisée www.tac-mobilites.fr

Du lundi au samedi de 5h30 à 19h30
Dimanche et jours fériés de 9h à 13h et de 15h à 18h
Attention ce service n’est pas accessible aux scolaires avant 9h30
et après 16h lorsqu’ils sont desservis par une ligne scolaire ou une
ligne TAC sur ces tranches horaires.

Dimanche et jours fériés de 9h à 13h et de 15h à 18h

25min

Toutes les 10 min en heures de pointe
Toutes les 30 min entre Machilly, Annemasse et Genève

permet de relier certains quartiers de communes
non desservies vers l’arrêt TAC le plus proche.

Du lundi au samedi de 7h30 à 19h

Lancy-Pont-Rouge-Gare <> Parc
Montessuit via Ambilly et Gaillard

24h/24
le week-end

La liaison entre la gare d’Annemasse
et la gare Cornavin s’effectue en 22 min

(numéro vert gratuit)

permet aux personnes à mobilité réduite
résidant sur le territoire d’Annemasse Agglo
de se déplacer au sein de l’agglomération.

COMMENT ACCÉDER
AU TRAMWAY
?

Ce RER transfrontalier franco-suisse relie Genève et Annemasse :
4 lignes sur les 6 desservent la gare d’Annemasse.

Non Valide

OÙ ACHETER
MON TITRE DE TRANSPORT ?

au 0800 00 19 53

• 2 services à la demande :

Vous avez également la possibilité d’emprunter la voie verte
ou les pistes cyclables. Pour faciliter le stationnement de votre
vélo ou trottinette, des infrastructures sont à votre disposition :
• 2 parcs à vélos à proximité de la gare d’Annemasse
• des arceaux à vélos sur le parvis Sud de la gare et place
Martin Luther King
• des casiers à vélos place Pierre Semard

COMMENT ACCÉDER AU LÉMAN EXPRESS ?
QUELLES SONT LES LIGNES DU LÉMAN EXPRESS ?

05h à 00h30
en semaine

dont une sur réservation

L’ensemble du réseau TAC est accessible aux PMR (Personnes à
Mobilité Réduite). Retrouvez la liste des arrêts accessibles grâce au
pictogramme PMR
sur le plan du réseau général disponible sur le
site Internet et l’appli TAC RéservationS

Toutes les 9 min en heures de pointe
Correspondance avec les lignes
(réseau tpg)
(réseau TAC) et

Il est possible d’effectuer sa réservation au 0800 00 19 53 (numéro vert
gratuit), sur le site internet (onglet « Réserver un transport »)
et sur l’application TAC RéservationS.

Sur les distributeurs automatiques TAC présents
aux arrêts tramway et aux principaux arrêts
TANGO. Achat et rechargement de titres de
transports : titre unitaire, billet sans contact,
abonnement mensuel et annuel.
Sur l’application TAC MobilitéS : titre unitaire,
ticket SMS Léman Pass et carnet de 10 tickets

Attention : pensez à valider votre titre à quai !

Attention : pensez à valider votre titre à quai !

D
ef
fa
ug
t
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La tarification solidaire permet à chacun de bénéficier
de réduction avec un abonnement « sur mesure » en
fonction de ses revenus et de son quotient familial CAF.

Pour savoir si votre titre est valide, un signal sonore sera
émis accompagné d’un code couleur :
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COMMENT
ME DÉPLACER ?

• 2 lignes le dimanche et les jours fériés :

Pl
ac
e

QU’EST CE QUE LA TARIFICATION SOLIDAIRE ?

Les valideurs prévus à cet effet sont présents dans tous les
bus ainsi qu’à tous les arrêts du Tram 17.

(Jean Monnet et Altéa) et la gare d’Annemasse en 15 minutes.

Prix identique à un ticket bus

Cl
os
Fl
eu
ry

Sur le territoire d’Annemasse Agglo

Pensez à préparer votre monnaie pour l’achat. Les billets
de plus de 20€ et les francs suisses ne sont pas acceptés.

3 parkings payants sont à votre disposition pour déposer
votre véhicule à proximité de la Gare d’Annemasse :
• le parking silo « SAGS Etoile gare »
• le parking zone verte Martin Luther King
• le parking extérieur Pierre Semard

Li
gu
é

• à la Maison de la Mobilité
et du Tourisme

Toute personne à bord du bus ou du tram doit être en
possession d’un titre de transport et doit le valider à chaque
montée y compris lors des correspondances.

En voiture...

Ad
rie
n

• sur le site internet
www.tac-mobilites.fr

Auprès des dépositaires : rechargement
d’abonnement mensuel ou annuel et carnet
de 10 tickets

• 7 lignes en service du lundi au samedi :

dont une à Haut Niveau de Service reliée aux P+R :
assure une desserte entre les deux P+R de l’agglomération

Cr
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OÙ TROUVER LES DIFFÉRENTS TARIFS ?

L’achat s’effectue auprès de nos agents commerciaux au
sein de la Maison de la Mobilité et du Tourisme ou sur la
boutique en ligne www.tac-mobilites.fr.

À la Maison de la Mobilité et du Tourisme où
vous pouvez également obtenir des informations
mobilité et tourisme sur documentation et/
ou outils digitaux, des conseils personnalisé et
accéder aux services du Point.Vélo

Les lignes
(Gare Annemasse) et
et
(Gare Rotonde) permettent de rejoindre la ligne AnnemasseGenève du Léman Express

To
ur

Ce service est directement facturé par votre opérateur mobile (SFR,
Orange ou Bouygues uniquement). Il est également disponible
directement depuis l’application

Vous pouvez emprunter le bus, le tram ou
le Léman Express et stationner votre vélo
au Parc à vélos.
Facturée 5€ et valable 5 ans, elle peut
contenir jusqu’à 8 titres de transport
différents (TAC, TER ou autres réseaux
urbains de la Région Auvergne-Rhône-Alpes).

En bus...

La

Envoyez au 788 :
• LP1 pour un ticket plein tarif zones 210+10
(16 ans et +)
• LP2 pour un ticket tarif réduit zones 210+10
(6-15 ans)
• LP3 pour un ticket complémentaire zone 10
(valable uniquement pour les abonnés TAC)

QUELLES SONT LES LIGNES DE BUS
DU RÉSEAU TAC ?

M
ar
ch
é

Il existe un système zonal entre l’agglomération d’Annemasse
et le canton de Genève : le réseau TAC dessert la zone 210 et
le réseau genevois la zone 10.

Et si je passais au ticket SMS ?
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Via le ticket SMS pour vos trajets transfrontaliers :
LP1 pour un ticket plein tarif zones 210+10
(16 ans et +)
LP2 pour un ticket tarif réduit zones 210+10
(6-15 ans)
LP3 pour un ticket complémentaire zone 10
(valable uniquement pour les abonnés TAC)

SUR QUEL SUPPORT CHARGER MON
TITRE ? QU’EST-CE QUE LA CARTE OÙRA ?

G
ai
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QUELLES SONT
LES COMMUNES DESSERVIES ?

Attention : pensez à valider à chaque montée dans le véhicule !

