
Depuis 2019, le réseau TER Centre-Val de 
Loire rejoint l'offre Rémi. La tarification 

est à cette occasion unifiée entre les services routiers (autocars) et ferroviaires 
(trains, que la région nomme désormais Rémi et Rémi Express).

à partir du  

1er septembre 2021

desserte MEHUN-SUR-YEVRE

desserte MEHUN-SUR-YEVRE
OUVERTE A TOUS 

LES USAGERS

RENSEIGNEMENTS ET VENTE DE TITRES DE TRANSPORT 

par téléphone : 02 48 27 99 99 
par internet : www.agglobus.com 

en agence : Espace Nation 
1 place de la Nation - 18000 BOURGES

par téléphone : 0 809 10 00 75 
par internet : remi-centrevaldeloire.fr 

en agence : Europ Voyages 18 
10-12 place Juranville - 18000 BOURGES 

La plupart des trains Rémi vous offrent la possibilité d’embarquer vous même gratuitement votre vélo en fonction des places 
disponibles à bord. Renseignez-vous en gare et auprès du contrôleur. Service payant dans les trains Intercités à réservation 
obligatoire, limité à 6 places. Dans les gares origine du train et pour assurer le départ à l’heure, nous invitons les voyageurs à 
monter impérativement à bord au plus tard 2 minutes avant l’heure de départ. Au-delà de ce délai, l’accès au train n’est plus garanti. 
Pour les personnes à mobilité réduite, renseignez-vous sur les conditions d’accès.

HORAIRES

SUSCEPTIBLES D’EVOLUER   

Consultez le site Rémi

ou JV Malin.fr
ATTENTION



HORAIRES

SUSCEPTIBLES D’EVOLUER   

Consultez le site Rémi

ou JV Malin.fr
ATTENTION

Les habitants de Mehun-sur-Yèvre peuvent rejoindre 
les autres communes du périmètre AggloBus en utilisant la ligne 185 du réseau interurbain 
Rémi et les trains Rémi du réseau SNCF (anciens TER). 

desserte MEHUN-SUR-YEVRE
OUVERTE A TOUS 

LES USAGERS

L’accès au service est possible avec tous les abonnements  
PASS AggloBus et Générations + la carte d’accès couplé

Horaires et  
informations 
disponibles :

> en gare de Bourges, Mehun-sur-Yèvre et Marmagne 
> aux arrêts de car,  
> sur les sites remi-centrevaldeloire.fr et ter.sncf.com/centre-val-de-loire,  
> à la boutique Europ Voyages 18,  
> en Mairie de Mehun-sur-Yèvre, à l’Office de Tourisme et au CCAS 

+

Principales gares desservies  
depuis Mehun-sur-Yèvre : 

> Gare SNCF de Bourges  

> Gare SNCF de Marmagne

Les tickets 
unitaires ne 

permettent pas 
l’accès aux  

trains Rémi mais 
fonctionnent 

sur la ligne 185 

Vous pouvez acheter 
un ticket unité à bord 

du car, auprès du 
conducteur. Le titre 

délivré sera valide en 
correspondance sur 
le réseau AggloBus 

> Les Malandries 

> 14 Juillet 

> Petit Bois

3 arrêts desservis  
à Mehun-sur-Yèvre :

L’accès est possible avec 
l ’ a b o n n e m e n t 
PASS Scolaire 
et ne nécessite 
pas de carte 
d’accès couplé 

à partir du 30 août 2021
desserte MEHUN-SUR-YEVRE

Retrouvez tous les trajets possibles grâce à JV Malin 

          disponible sur : 

www.jvmalin.fr
Disponible sur

Disponible sur

 Périmètre AggloBus

PRIME TRANSPORT

5o%
réduction
pour lesTOUS
salariés

de5o%
réduction
pour lesTOUS
salariés

de

La prime transport c’est quoi ?  
Vous utilisez ou vous voulez utiliser les transports 
en commun pour vous rendre au travail ? Sachez 
que votre employeur prend en charge 50 % de 
votre abonnement. 
 
Les abonnements pris en  
charge par l’employeur sont :  
• Les abonnements annuels 
• Les abonnements mensuels 
• Les locations de vélo réalisées auprès du service 
   Cycloplus (conservez votre justificatif d’achat)



TRANSPORTS 

SCOLAIRES

desserte MEHUN-SUR-YEVRE

>Collège Joliot Curie

Inscription à réaliser  
auprès d’AggloBus  
à l’Espace Nation  
02 48 27 99 99

+

Place Saint-Jean Place Saint-Jean

Les élèves de Mehun-sur-Yèvre bénéficient de 
services de transports scolaires spécifiques. 

Circuits du 
Réseau régional

Inscription à réaliser auprès  
d’AggloBus à l’Espace Nation 02 48 27 99 99

>Collège Joliot Curie

Belle Fontaine / Malandries / Somme Barmont / Dorotherie



TRANSPORTS 

SCOLAIRES

desserte MEHUN-SUR-YEVRE

>Ecoles communales Renseignement et inscription 
www.ville-mehun-sur-yevre.fr 

   02 48 57 30 25

           Ecoles Jules Ferry et Les Charmilles    >    Circuit MH 101 à 108 
                                     Ecole Marcel Pagnol    >    Circuit MH 109 à 114 
                  Ecoles du Château et du Centre    >    Circuit MH 115 et 116

>Lycées de Bourges  
    via la Gare routière 

Petit Bois / Place du 14 juillet Barmont / Malandries / Somme

Inscription à réaliser auprès  
d’AggloBus à l’Espace Nation 02 48 27 99 99

RENSEIGNEMENTS ET VENTE DE TITRES DE TRANSPORT 

par téléphone : 02 48 27 99 99 
par internet : www.agglobus.com 

en agence : Espace Nation 
1 place de la Nation - 18000 BOURGES

par téléphone : 0 809 10 00 75 
par internet : remi-centrevaldeloire.fr 

en agence : Europ Voyages 18 
10-12 place Juranville - 18000 BOURGES 

Les élèves de Mehun-sur-Yèvre bénéficient de 
services de transports scolaires spécifiques. 




