
*Bus urbain de Saint-Flour (informations au dos)
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Transport À la Demande
Intercommunal
du pays de Saint-Flour - Margeride

Simple et économique 

transport

4€
l’aller par 
personne

7€
l’aller/retour

Pour les habitants du

Pays de Saint-Flour

Margeride

www.cc-paysdesaintflour.fr/tadi

à la demande

le

04 71 60 71 72Réservation la veille
avant 18h00

Prise en charge 
de votre domicile
vers Saint-Flour

Saint-Flour

Comment réserver
mon TAD’i ?

le TAD’i,
c’est quoi ?

Réservation par téléphone
du lundi au samedi

entre 8h00 et 20h00 (sauf jours fériés)

La réservation se fait
jusqu’à la veille de la course

au plus tard 18h00.

La veille, avant 20h,
le transporteur vous précise, par téléphone,

votre horaire de départ depuis votre domicile
et l’heure d’arrivée chez vous, si vous avez fait le choix

d’un aller-retour.

Le TAD’i est un service de
transport à la demande.

Il vous permet de vous déplacer
de votre domicile jusqu’à Saint-Flour.

Tous les habitants de la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Flour - Margeride 
peuvent utiliser le TAD’i.
Les résidents de Saint-Flour peuvent utiliser le TAD’i 
si leur domicile est situé à plus de 500 m d’un arrêt du 
Floribus.

04 71 60 71 72
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Le TAD’i fonctionne uniquement sur le territoire de la 
Communauté de communes du Pays de 
Saint-Flour - Margeride : communes d’Alleuze, Anglards 
de Saint-Flour, Chaliers, Clavières, Coren, Cussac, 
Faverolles, Lastic, Lavastrie, Les ternes, Lorcières, 
Loubaresse, Mentières, Montchamp, Paulhac, Roffiac, 
Ruynes-en-Margeride, Saint-Georges, Saint-Flour, Saint-
Just, Saint-Marc,  Sériers, Soulages, Tanavelle, Tiviers, 
Vabres, Védrines-Saint-Loup, Vieillespesse, Villedieu.

Quand ?

ARRivée à Saint-Flour :

à 9h30 à 14h00

DéPARt de Saint-Flour :

à 12h00 à 17h00

Le TAD’i fonctionne
les mardis matin, les mercredis après-midi
et les samedis toute la journée (sauf les jours fériés) 

Pour
qui ? 

Où ?

Tarif unique quelle 
que soit la distance

7€ l’aller-retour

Gratuit pour les 
enfants de – de 5 ans. 

4€
l’aller

par personne

Combien 
ça côute ?

Les tickets sont vendus à 
bord du TAD’i. Prévoyez 
votre monnaie ! 
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  Les mardis matin, mercredis après-midi 

 à partir du 1er janvier 2015

à partir de

16 ans

      et samedis toute la journée !



Côté
pratique !

Le TAD’i fonctionne comme
un transport public collectif. 
Selon les réservations,
un même trajet peut 
regrouper plusieurs 
usagers. 

Le trajet depuis votre 
domicile jusqu’à Saint-Flour 
n’excède pas 50 minutes.

Le véhicule vous laisse 
au plus proche de votre 
destination dans Saint-Flour 
ou aux arrêts de bus : 

Allées 
Georges-Pompidou 

Zone d’activité 
de Montplain

Zone d’activité 
de Crozatier

Zone d’activité 
de Volzac

Volzac Hôpital

Centre hospitalier

Place de la Liberté

Gare SNCF

Centre aqualudique

intermodalité des transports publics
Le TAD’i vous transporte jusqu’au réseau de bus urbain 
de la ville de Saint-Flour, navette gratuite.
Informations / horaires : 04 71 60 91 54 

Mais, il favorise aussi votre déplacement : 

jusqu’à la gare SNCF de Saint-Flour
Réservation : 3536 ou 04 71 60 03 37
www.ter-sncf.com

Jusqu’aux lignes régulières du Conseil Général du Cantal 
Renseignements, horaires :  04 71 46 22 49
www.cantal.fr

La mobilité responsable, c’est aussi le covoiturage !
www.covoiturageauvergne.net

Fontlong

Rassemusse

Jules Védrines

Zone sportive
de Besserette

Place des fils
du Dr. Mallet

Lycée Haute
Auvergne

Centre
Hospitalier

> vers 
CrozatierMaison des

Planchettes

Montplain

Roueyre

Camiols Haut

Camiols Bas

Marché Couvert
Bel-Air Bas

Bel-Air Haut

Gare SNCF

La Vigière

ADAPEI

Volzac Hôpital

Zone d’activité
de Volzac

Centre
Aqualudique

Léopold
Chastang

Les Allauziers
Place d’Armes

Cathédrale

Aire
co-voiturage

Place Odilon
de Mercœur

Place de
la Liberté

Avenue de
la République

Cité Jean
Moulin

Porte
du Thuile

Allées Pompidou

Jean
Meyronneinc

Calvaire

Stade
municipal
de l’Ander

Cimetière Gymnase
de La Fontlong 

Complexe
sportif

Stade municipal
René Jalier

Centre
de secours

Tennis
couvert

Centre technique
Municipal

Eglise
Sainte Christine

Gendarmerie

Cimetière

Vous pouvez ensuite compléter 
votre déplacement grâce au réseau 
de bus urbain de la ville 
de Saint-Flour (Plan ci-contre)

J’organise
ma journée

avec le TAD’i !

J’ai pris rendez-
vous chez 

mon médecin pour 
mardi 10h00 au Pôle 
Territorial de Santé. 

1
Je planifie ma journée... 
Par exemple :

Je réserve jusqu’à 
la veille 18h00 en 

précisant un aller simple 
ou un aller-retour.

2
Je réserve mon 
TAD’i...

Le TAD’i confirme l’horaire 
de départ de mon domicile...

Le transporteur me 
transmet mon heure de 

départ avant 20h00 en fonction des 
autres réservations sur mon trajet.

3

Le jour J...

Le TAD’i vient me 
chercher chez moi 

et me dépose au Pôle 
Territorial de Santé 
pour 9h30.

4 Je continue de me déplacer 
avec le bus urbain...

Mon rendez-vous terminé 
je prends le bus 

pour me rendre dans les 
commerces du centre-ville. 

5

Je rentre chez moi...

à 12h00,  je repars avec le 
TAD’i depuis la «place de 

la Liberté» pour un retour vers 
mon domicile.

6

N A
V E T T E

G R A T U I T
E

GRATUIT

«    J ’Ai enTre 16 eT 18 Ans, 
Je ProfiTe du TAd’i Pour MeS 

activitéS, meS rendez-vouS … »*
* Pour les 16/18 ans munis d’une autorisation parentale.


