
Réservez au 04 74 77 51 51 

Nous venons vous chercher à domicile

Un rendez-vous chez le médecin, en mairie, ou pour des
courses au supermarché, un petit véhicule vous transporte
pour des trajets courts et occasionnels.

Public concerné par ce service

Les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées
de + de 65 ans ou en perte d’autonomie, les adultes sans
autonomie de déplacement, les personnes en situation de
précarité ou en insertion professionnelle, résidant à
 

Un tarif unique, 2€ le trajet

Tarif applicable au 01/01/2022.
Vous payez directement votre trajet auprès du conducteur
qui vous remet un ticket. 

Les horaires

Du Mardi au Vendredi de 9h à 18h
Le Samedi matin de 8h30 à 13h

Le service ne fonctionne pas au mois d’août ni les jours fériés.

 

Le véhicule passe vous chercher à votre domicile
selon l’heure convenue.

Du Mardi 
au Samedi matin

*Vieu d’Izenave, Outriaz, Brénod, Lantenay, Izenave, Corlier,
Champdor-Corcelles, Aranc, Evosges, Prémilieu, Hostiaz,
Cormaranche et Thezillieu. 

Un véhicule vient vous 
chercher à votre domicile* 

et vous permet de rejoindre
les services de proximité 
du Plateau d’Hauteville.

Réservation par téléphone au plus tard la veille de votre
déplacement avant 15h ou le samedi matin avant 12h pour
un transport le mardi (agence DUOBUS).



La réservation est obligatoire

Souscrivez auprès de DUOBUS,

Les dossiers d’inscription* sont à retirer :
à DUOBUS
Place Vaillant Couturier - Hall Gare SNCF
01100 OYONNAX

Dès acceptation de votre dossier, réservez votre
transport par téléphone, au plus tard la veille de 
votre déplacement avant 15h ou le samedi matin
avant 12h pour un transport le mardi.

En cas d’annulation de votre déplacement, vous devez impérativement appeler ce même numéro au 
plus tard la veille de votre déplacement avant 15h ou le samedi avant 12h pour un transport le mardi.

Hall de la Gare - 01100 OYONNAX

Contact : duobus@keolis.com

Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le samedi (sauf juillet et août de 9h à 12h)

Le service est réservé aux habitants de : 
Vieu d’Izenave, Outriaz, Brénod, Lantenay, Izenave, Corlier,
Champdor-Corcelles, Aranc, Evosges, Prémillieu, Hostiaz,
Cormaranche, Thezillieu et qui répondent aux critères suivants : 

Les habitants de HAUTEVILLE-LOMPNES, ne bénéficient pas du service ALLOBUS, 
mais ont à leur disposition, pour leurs déplacements, le service Bugey Bus Centre Ville :

Bugey Bus Centre Ville est un transport à la demande sur la commune d’Hauteville-Lompnes
(commune nouvelle Plateau d’Hauteville). Les arrêts sont desservis à la demande en appelant
 au 06 65 53 27 22 de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h du lundi au samedi sauf jours fériés. 

Le véhicule passe vous chercher à votre domicile
selon l’heure convenue.

Vous payez votre trajet directement au conducteur,
qui vous remet un ticket.

Pour le trajet retour, rendez-vous sur le lieu initial de
dépose à l’heure convenue. Le conducteur vous 
raccompagne à votre domicile.

Les personnes à mobilité réduite

Les personnes âgées de plus de 65 ans
ou en perte d’autonomie

Les adultes sans autonomie de déplacement

Les personnes en insertion professionnelle

Les personnes en situation de précarité

*Possibilité d’envoi postal du dossier sur simple demande 
ou dossier disponible auprès du secrétariat de votre commune.

Le service est disponible du Mardi au Vendredi de 9h à 18h
et le Samedi matin de 8h30 à 13h (ne fonctionne pas au mois 
d’août ni les jours fériés).

NOUS VENONS

VOUS CHERCHER

à domicile !

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

POUR RÉSERVER COMMENT FAIRE ?

QUAND ?

Un rendez-vous chez le médecin, en mairie, ou pour des 
courses au supermarché, un petit véhicule vous transporte 
pour des trajets courts et occasionnels. 

RÉSERVEZ
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