
Changement en 2023
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Un service géré par :

Allô Aléop :  
09 69 39 14 14

Réservation du lundi au vendredi de 
7h à 20h et le samedi de 8h à 12h  
et de 14h à 17h (hors jours fériés).
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aleop.paysdelaloire.fr

Nouvelle 
offre,  

nouveaux 
horaires
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 COMMENT RÉSERVER ?

1. Inscrivez vous en appelant Allô Aléop  
au 09 69 39 14 14. 

·  du lundi au vendredi de 7h à 20h  

et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h  

(hors jours fériés).

2.  Réservez votre transport au plus tard la veille  
de votre déplacement avant 16h00 (ou le vendredi 
avant 16h00 pour un départ le lundi).

·  par téléphone au 09 69 39 14 14.

3. Le véhicule passe vous chercher à l’heure convenue.

(

Transport  
à la demande
de Château-Gontier sur Mayenne
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NOUVEAU ! En 2023 : 

·  Une inscription simplifiée par appel téléphonique lors de  

la première réservation.

·  Un fonctionnement du lundi au vendredi hors jours 

fériés.

·  Un aller-retour par jour avec le choix de l’heure entre 7h  

à 19h sur réservation la veille avant 16h.

·  Une amplitude horaire étendue au-delà de 7h à 19h pour  

les correspondances avec les trains et les autocars.

·  Une confirmation SMS avec rappel la veille et une heure 

avant le rendez-vous.

QU’EST CE QUE LE 
TRANSPORT À LA DEMANDE ?

C’est un service de transport collectif sur réservation mis en 
œuvre par la Région des Pays de la Loire. Il permet d’effectuer 
des déplacements de proximité au sein de votre territoire en 
complément des lignes régulières d’autocars et de trains 
Aléop(*).

?

* Ce service ne peut pas être utilisé pour du transport scolaire, médicalisé ou de marchandises.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

·  Ticket à l’unité : 2,00 €

·  Carnet de 10 tickets : 16,00 €

·  Hors département : 2 tickets

·  Gratuit pour les moins de 4 ans et pour les accompagnants 

d’une personne en situation de handicap.

·  Nouveau
 
: l’abonnement mensuel Aléop (moins de  

26 ans à 25 € et plus de 26 ans à 50 €) me permet d’utiliser 

le transport à la demande.

Tarifs applicables au 1er janvier 2023

OÙ ACHETER MON TICKET ? 

·  Sur votre téléphone en téléchargeant  

l’application WOP m-ticket

·  Dans les points de vente Aléop en Mayenne  

(liste disponible sur aleop.paysdelaloire.fr)

·  À bord des véhicules

COMMENT TROUVER  
LE POINT D’ARRÊT LE PLUS 
PROCHE DE CHEZ VOUS ?

Si vous avez 75 ans et plus ou si vous êtes une Personne  
à Mobilité Réduite :

Prise en charge à votre domicile, dépose au lieu de votre 

choix. 

OrignéOrigné

HoussayHoussay Saint-SulpiceSaint-Sulpice

LaignéLaigné

Saint-FortSaint-Fort

DaonDaon

CoudrayCoudray

LonguefuyeLonguefuye

ChâtelainChâtelain
BiernéBierné Saint-Denis-Saint-Denis-

d’Anjoud’Anjou

Argenton-Notre-DameArgenton-Notre-Dame

Saint-Michel-de-FeinsSaint-Michel-de-Feins

St Laurent-St Laurent-

des-Mortiersdes-Mortiers

AzéAzé

FromentièresFromentières
PeutonPeuton

Marigné-Marigné-

PeutonPeuton

AmpoignéAmpoigné

ChemazéChemazé

Château-Château-

GontierGontier

MénilMénil

Loigné-sur-Loigné-sur-

MayenneMayenne

Gennes- Gennes- 

sur-Glaizesur-Glaize

Si vous avez moins de 75 ans :

    Les trajets sont possibles au départ des communes 
suivantes : 

    et vers les Pôles de centralité de :

· Azé (Château-Gontier/Mayenne)

· Bierné (Bierné-l es-Villages)

· Château Gontier/Mayenne
· Châtelain
· Chemazé
· Coudray
· Daon

· Gennes-sur-Glaize 
· Loigné-sur-Mayenne 
(La Roche-Neuville)

· Origné 
· St Denis-d’Anjou
· St-Fort (Château/Mayenne)

· St-Sulpice (La Roche-Neuville)

    et vers les pôles de centralité hors secteur de :

· Segré-en-Anjou-Bleu : Gare routière, office du tourisme,  
hôpital, pôle santé le mardi matin, (arrivée entre 10h00 
et 10h10 et départ entre 12h00 et 12h10) et le vendredi 
après-midi, (arrivée entre 14h00 et 14h10 et départ entre 
18h00 et 18h10).


