
THEYS Écoles 06:35 07:02*

GONCELIN Gare 06:48 07:17*

Du lundi au vendredi du 1er janvier au
7 juillet 2023 (sauf jours fériés)

G3G40 Theys  Goncelin

Service sur réservation Hurtières, Theys 
et Goncelin, consultez la fiche horaire 
sur TouGo.frG401

G2 Gare
direction GONCELING40

G6G3 G50 CNAV'
PROG4 G5 T86X02

GONCELIN Gare

THEYS Ecoles

POINTS DE VENTE

AGENCE DE MOBILITÉ
431 avenue Ambroise Croizat
38920 Crolles

HORAIRES
Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 

Arrêt "Teisseire" desservi par la ligne G3 et les lignes cars 
Région X01, T81 et T84

Relais-vente à proximité de la G40

Tabac presse Les Violettes à GONCELIN
17 rue de la Ventive
Arrêt "Goncelin Gare"

A noter : les relais-vente ne peuvent pas créer de 
carte OùRA ou faire de duplicata. Ils vendent les 
titres 10 voyages et les abonnements mensuels.

Rechargez votre carte OùRA ! sur la 
boutique en ligne oura.com

* :  trajet réalisé par la ligne SCO2J



.
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. I

m
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

 à
 1

00
%

. 

0 800 941 103

TouGo.fr

Agence de Mobilité
 

431 avenue Ambroise Croizat
38920 - Crolles

GONCELIN Gare 18:15 18:45

THEYS Écoles 18:28 18:58

G3G40 Goncelin  Theys

Service sur réservation Hurtières, 
Theys et Goncelin, consultez la 
fiche horaire sur TouGo.fr

G401

G2 Ecoles
direction THEYS

G6

G40

G3 G50 CNAV'
PROG4 G5 T86X02

GONCELIN Gare

THEYS Ecoles

*Titre à 1€ valable 1 heure et 30 minutes à compter de l’heure d’achat. Correspondance 
avec cars Région zone B (hors TAD). Montant facturé sur la facture de téléphone de votre 
opérateur ou déduit de votre carte prépayée si le montant restant est suffisant. Les CGV 
sont à consulter sur TouGo.fr. Pour tout renseignement, appelez le 0 800 941 103 (service 
et appel gratuits).

Je monte à bord du véhicule et salue le 
conducteur

J’adopte une tenue, un langage et un 
comportement convenables

Je valide ma carte OùRA! chargée d’un titre de 
transport valable à chaque trajet, y compris en 
correspondance ou j’achète un titre unitaire
M TouGo à 1€ auprès du conducteur ou par SMS 
en envoyant 1G au 93 123*. 

LA BONNE CONDUITE 
POUR BIEN VOYAGER

À l’arrêt de bus, je fais signe au conducteur

Je monte, 
 je valide !

Du lundi au vendredi du 1er janvier au
7 juillet 2023 (sauf jours fériés)


