
Tallis’ Malis
pour aller partout 
dans l’agglomération
de Lons-le-Saunier

Tallis’ Ecole
pour des déplacements 
Domicile-Etablissement scolaire

Mobigo
pour des déplacements
de proximité  
pour rejoindre
Lons-le-Saunier 
ou pour aller plus loin

Lons-le-Saunier

Geruge

Plus de mobilité, plus de vie

À Geruge...



Tallis’ Ecole 

Tallis’ Malis 
Réservez, voyagez !
> Pour des déplacements(1) comme vous voulez
> Entre votre commune(2) et Lons-le-Saunier(3)

> Ou entre votre commune et une autre commune(2)

> Du lundi au samedi, entre 8h et 12h et entre 13h30 et 17h30

> Sur réservation 
 Au 0 800 88 18 46 (appel gratuit)
 Du lundi au samedi de 7h à 19h
 Le jour même avant 11h pour l’après-midi
  Avant 17h30 pour le lendemain (le vendredi avant 16h pour
   le samedi matin ou le lundi matin)

Règlement complet sur tallis.fr

(sauf jours fériés)

(1) Sauf si une offre Tallis ou Mobigo est disponible dans la demi-heure avant ou après l’horaire souhaité 
(2) Prise en charge ou dépose à une adresse
(3)   Prise en charge ou dépose à un arrêt Tallis’Malis (ou à une adresse précise pour les personnes
      de plus de 75 ans ou à mobilité réduite.)

Plus vite en cours, plus vite à la maison
1 service Tallis’Ecole dans votre commune : Tallis’Ecole 4

Service de mobilité à la demande

Service de mobilité scolaire 

Mobigo
Service de mobilité régionale

Ligne 308 Saint-Julien <> Lons-le-Saunier
> 1 à 2 Allers/Retours selon communes + mercredi mi-journée

www.tallis.fr
Horaires - Itinéraires - Actualités - Info trafic

Boutique en ligne - Service alerte sms

Fiche horaires de votre ligne Mobigo disponible
dans votre mairie et sur www.viamobigo.fr 0 800 88 18 46

Lundi à samedi - 7h/19h
Appel gratuit

Boutique Mobilité
Info et titres Tallis & Mobigo

31 Av Thurel Lons-le-Saunier
Lundi à vendredi 9h-12h30 /13h30-17h

Tous les horaires
des lignes Tallis

en flashant
le QR Code


