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31 communes en réseauÀ vos côtés pour découvrir 
les nouveautés Tallis

tout le temps

Préparer son voyage, se rendre à son arrêt, attendre son 
bus, prendre une correspondance, rejoindre sa destination, 
dire ce qui ne va pas… Tallis vous offre toutes sortes de 
services pour faciliter vos déplacements. 

Ce dépliant voulu le plus exhaustif possible n’a pas 
répondu entièrement à vos questions ? Dites-le 
nous. Nous sommes là pour vous apporter toutes 
les précisions que vous attendez : 

Vous informer sur l’offre 
de mobilité 

Chercher un itinéraire, 
des horaires 

Réserver son transport 
à la demande Tallis’ Malis 

Site internet 
www.tallis.fr 
www.viamobigo.fr
24/24

Boutique Mobilité 
Info Tallis et Mobigo 
lundi au vendredi 9h/17h
31, Avenue Thurel – Lons-le-Saunier

Centre d’appels Tallis
lundi au samedi - 7h/19h
0 800 88 18 46 (appel gratuit)
Centre d’appels Mobigo 
lundi au samedi - 7h/19h 
03 80 11 29 29

Au téléphone 
0 800 88 18 46
du lundi au samedi entre 7h et 19h. 
L’appel est gratuit. 

À la boutique Mobilité
31, Avenue Thurel au cœur 
de Lons-le-Saunier ouverte : 

- tout l’été (pas de fermeture annuelle) : 
lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h 
et mardi, jeudi de 9h à 13h
- et à partir du 20 août du lundi au 
vendredi de 9h à 17h 

Sur le site tallis.fr

Aux arrêts
le 1er août et à la rentrée scolaire, toute une équipe 
de conseillers Tallis sera sur place aux arrêts 
principaux, aux heures de plus forte affluence. 
Vous pourrez poser toutes vos questions.

Tout est facile
partout

Acheter ses voyages

 
Recharger
son Pass mensuel Tallis

Boutique en ligne Tallis 
sur www.tallis.fr
7/7, 24/24

Boutique Mobilité 
Ventes de titres de transport Tallis et Mobigo
lundi au vendredi 9h/17h
31, Avenue Thurel – Lons-le-saunier

Et bien sûr les conducteurs à bord des bus pour 
les tickets à l’unité 

À l’arrêt, savoir en temps 
réel les minutes qui restent 
avant le passage de son 
bus de ligne 1, 2 ou 3

À bord savoir où on est, 
où descendre, avoir des 
informations sur sa ligne…

A bord des bus Tallis : Annonces sonores et 
visuelles

Et bien sûr un conducteur au volant qui connait 
parfaitement le réseau et apporte des réponses 
à vos questions.

A chaque arrêt Tallis : un QR 
Code à flasher pour avoir 
les horaires de passage en 
temps réel à l’arrêt où vous 
attendez le bus. Également 
disponible depuis chez soi 
sur son ordinateur ou en mobilité sur son 
portable pour préparer un déplacement.

Être toujours au courant de ce 
qui se passe, des éventuelles 
perturbations (neige, verglas, 
travaux…) et de leur impact 
sur sa ligne 

Service gratuit d’alerte Tallis 
par sms ou email

Inscription sur le site Tallis

Être dépanné en cas de pépin 
(objet perdu, carte abîmée…) 
ou aidé en cas de problème 
plus sérieux

Site internet Tallis 
Centre d’appels Tallis 
Boutique Mobilité 

Et bien sûr le conducteur de votre 
bus, en relation permanente avec 
le service central d’exploitation 

Participer à la vie du réseau : 
signaler une anomalie, apporter 
des suggestions, faire une 
réclamation …

Site internet Tallis
Rubrique Contacts

Et bien sûr le conducteur de votre 
bus, toujours à l’écoute de vos 
remarques qu’il retransmet ensuite 
au service central d’exploitation
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MONTMOROT

LONS-LE-SAUNIER

PERRIGNY

Z.I. Perrigny 3a

Chantrans
(Espace Chantrans)3

Pont Perrigny3b

Hôpital2
Montmorot
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St Exupéry1

Montciel1

Gare SNCF1

Navette
Les Pendants

Navette
Les Toupes

Navette
Mancy

1
2
3

Lignes  
Du lundi au samedi, toute l’année*

Gare SNCF <> St Exupéry 
Montmorot <> Hôpital 

Chantrans <> Z.I. Perrigny ou Pont Perrigny

 * sauf jours fériés

 

Les Pendants

 

Mancy
Les Toupes

Transport à la demande Malis
Du lundi au samedi, toute l’année*
8h-12h et 13h30-17h30 sur réservation

Navettes
Du lundi au vendredi, période scolaire*

Ligne Mobigo

Arrêt Tallis et Malis 
Desserte à certains 
moments de la journée

Arrêt Tallis
Arrêt Malis

Collège ou lycée

Etablissement de santé 
Centre commercial

Mairie
Equipement divers

Légende

www.tallis.fr
www.viamobigo.fr



Innover
Notre vision est celle d’une mobilité partagée qui contribue au 
dynamisme de notre territoire et au bien-être de chacun en facilitant 
son quotidien. Alors nous innovons pour une mobilité agréable, 
durable et connectée, source de vitalité pour tous. 

Toute une série de nouveautés se prépare donc. Elles seront là le 
1er août et nous sommes heureux de vous les dévoiler ici en avant-
première. Des informations détaillées arriveront prochainement 
dans votre boite aux lettres ou dans les lieux publics et les mairies. 
Vous pouvez déjà les consulter sur le site Tallis. 

De quoi s’agit-il ? D’un large choix de possibilités pour vous 
déplacer autrement qu’en voiture, de lisibilité de l’offre de transport, 
de modernité des services :

Choix : un bouquet complet de services Tallis (lignes régulières, 
navettes, transport à la demande, services scolaires), complémentaires 
les uns des autres, à combiner avec d’autres services à la mobilité 
présents sur le territoire comme le réseau régional Mobigo,

Lisibilité : une identité visuelle vitaminée traduite sur la livrée des 
bus et les nouveaux poteaux qui équiperont plus de 100 arrêts, le tout 
donnant de la présence au réseau Tallis dans son environnement. 
une information plus claire jusque dans la cartographie du réseau, 
une ouverture non-stop de la boutique (9h à 17h) du lundi au 
vendredi, des lignes régulières revisitées pour plus de clarté et de 
facilité,…

Modernité : une flotte de véhicules neufs respectueux de 
l’environnement, un site internet interactif et consultable sur tous 
supports (téléphone, tablette, ordinateur), des QR-code pour 
l’annonce en temps réel de l’attente aux arrêts, l’intermodalité Tallis/
Mobigo, l’achat en ligne du titre de transport Tallis à tout moment 
sans avoir à se déplacer …

Découvrez vite toutes les libertés de liaisons en bus et en car 
ainsi que toutes les facilités que vous offre votre réseau Tallis pour 
vous déplacer partout dans l’agglomération de Lons le Saunier.

Plus de mobilité, c’est plus de vie.

Du blanc, beaucoup de blanc ponctué de couleurs vives et 
un logo moderne aux couleurs d’ECLA sur tous les signes visibles 
du réseau (bus, poteaux, …) dessinant ainsi les contours du 
territoire lédonien tout en l’unifiant. 

Le bus de ville par excellence

Un nouveau type de bus va faire son apparition dans les rues 
lédoniennes : le midibus 20 places qu’on verra circuler en ligne 
régulière. Son design et ses qualités environnementales en 
font un mode de transport urbain. A bord, l’espace est convivial. 
Les larges baies panoramiques s’ouvrent sur la ville. 

Plus d’air, plus d’espace, une qualité de vie préservée 

Des bus à la taille plus mesurée qui consomment moins d’espace 
et moins d’énergie, moins de bus qui stationnent le long du théâtre 
au cœur de ville, des bus éco-compatibles à la toute dernière 
norme euro…, tout cela contribue à préserver la qualité de notre 
environnement.

Tallis, un réseau qui nous ressemble et nous rassemble

pour vousPrésident & Vice-Présidente Mobilité
Espace Communautaire Lons Agglomération

Un réseau cinq en un ! Tallis, tout un bouquet
de mobilité

Des prix tout doux

La boutique Tallis 
devient la boutique Mobilité

Le saviez-vous ?

L’architecture initiale du réseau est préservée, les périodes 
de fonctionnement aussi. Pas de révolution. Simplement ici 
et là, votre mobilité s’agrandit :

Tallis’ 1, 2, 3 : trois lignes régulières, succédant aux actuelles 
lignes ABCD, desservent tous les quartiers de Lons-le-
Saunier ainsi que Perrigny et Montmorot. Elles vous relient 
à vos différents lieux de vie : le centre-ville, les zones 
commerciales, les espaces d’activité (collèges, lycées, 
entreprises, centres de formation…). À la Gare aussi, véritable 
cœur de correspondances pour sortir de l’agglomération en 
car, en train… Bref tous les lieux qui comptent pour vous sont 
à portée de bus du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 (ligne 1) 
et de 7h à 19h (lignes 2 et 3).

Tallis’ Navettes : aux moments les plus denses de la 
journée, du lundi au vendredi, ces navettes desservent 
différents établissements scolaires ou le centre-ville (navettes 
les Toupes, les Pendants et Mancy).

Tallis’ Malis : disponible dans toute l’agglomération, le 
transport à la demande fonctionne du lundi au samedi, de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h30. Travail, rendez-vous, loisirs, courses, 
démarches administratives... peu importe le motif, le transport à 
la demande, c’est pour vous et c’est si pratique. Vous réservez. 
Un conducteur vient à vous le jour J à l’horaire convenu. Il vous 
emmène à destination et vient vous rechercher comme prévu 
pour vous ramener. C’est très facile.

A combiner sans modération, 
au gré de vos envies et de vos besoins
3 lignes régulières 
3 navettes
1 service à la demande : Tallis’ Malis
12 services scolaires personnalisés : Tallis’ Ecole

Tickets à l’unité, Pass 10 voyages ou Pass mensuel, c’est 
comme vous voulez. Vous choisissez en fonction de vos 
envies de mobilité. Plus vous voyagez et plus le tarif au 
voyage diminue. Et il existe des formules adaptées à 
chacun : scolaire, jeune, senior, actif… faites le calcul sur le 
site Tallis pour trouver le Pass qui vous correspond.

Nouveau décor, plus grande accessibilité, titres de transport 
Tallis et Mobigo, tickets de métro… au cœur de Lons-le-
Saunier avec des horaires d’ouverture lisibles et faciles à 
mémoriser : tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 17h 
non-stop 

Tallis’ Ecole : de son village à son établissement scolaire, on se 
déplace rapidement, confortablement assis, en toute sécurité 
avec sa ceinture attachée, dans des autocars spacieux. 
On arrive à l’heure. On repart à l’heure. Tout va bien…

Mobigo (ex Jurago) : les lignes interurbaines régionales 
qui traversent le territoire lédonien viennent naturellement 
compléter l’offre Tallis. Les deux réseaux se combinent 
pour vous offrir, tout au long de l’année, des solutions de 
déplacement efficaces, que ce soit pour votre travail, vos 
études ou vos loisirs. 

Tallis c’est :

31 communes desservies – 34 000 habitants
144 points d’arrêts équipés d’abris voyageurs ou de poteaux 
10 véhicules 
231 000 kilomètres parcourus par an 
241 000 voyages par an en moyenne. D’ici 2023, vous serez   
beaucoup plus nombreux à prendre le réseau. 
Objectif affiché : +17% de voyages 

Bien à vous
Patrick Elvezi 
& Aline Billotte

1,20€ le ticket 
sans un centime de plus depuis 2012 
Valable aussi sur Mobigo 

A compter du 1er septembre 2018

2,80€ le service à la demande



L’essentiel 

de votre mobilité
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Tallis’ Malis : le service à la demande 
pour tous, disponible dans toutes les communes

Nouvelles lignes, 
nouvelles navettes Tallis
Itinéraires lisibles, horaires faciles à mémoriser, lieux de correspondances 
évidents (Arrêt Thurel vers l’Est et arrêt Théâtre vers l’Ouest), 
numérotation simple et couleurs de lignes bien distinctes, cartographie 
claire… avec les nouvelles lignes Tallis, tout est fait pour rendre le réseau 
facile à comprendre, plus simple à utiliser. Plus de risque de confusion 
entre A1, A2, B1, B2… les lignes portent maintenant un signe (un chiffre) 
et un seul et ce, de bout en bout.  

Tallis’ 1, 2 ou 3

Tallis’ Navettes 

Tallis’Malis 

Tallis’Ecole

Mobigo 

Tallis’ Malis (en complémentarité 
de l’offre Mobigo)

Tallis’ Ecole

Mobigo

Tallis’ Malis (en complémentarité 
de l’offre Mobigo)

Mobigo

Pour des déplacements (1) :

Du lundi au samedi, 
entre 8h et 12h ou 13h30 et 17h30

 Entre une commune(2) et Lons-le-Saunier(3)

 Entre deux communes(2)

 Dans Lons-le-Saunier(3)
(1) sauf si une offre Tallis ou Mobigo est disponible dans la demi-heure
(2) Prise en charge ou dépose à une adresse
(3) Prise en charge ou dépose à un arrêt Malis. Pour les personnes de plus 
de 75 ans ou à mobilité réduite, il est possible sur inscription d’être pris en 
charge ou déposé au plus près à un endroit jugé sécurisé

Véhicules adaptés aux personnes 
à mobilité réduite 

Sur réservation 

 Au 0 800 88 18 46 (appel gratuit)
 Du lundi au samedi de 7h à 19h
 Le jour même avant 11h pour l’après-midi
 Avant 17h30 pour le lendemain (le vendredi    
 avant 16h pour le samedi matin ou le lundi matin)

Possibilité de pré-réserver sur tallis.fr

Le choix des services dans votre commune

Lignes & navettes Tallis Lieux desservis

Ligne 1 Gare SNCF <> Saint Exupéry
Fréquence 30 min ou 1h
6h30 – 19h30 
18 allers/19 retours (1)

 le centre-ville de Lons-le-Saunier
 la gare SNCF
 les quartiers Marjorie, Mouillères
 les collèges St Exupéry et Briand 

 les lycées Montciel, Ste Marie, 
 Le Corbusier, Jean Michel(4)

 les cinémas, la médiathèque
 la place du marché
 le centre commercial Marjorie
 la Maison de l’emploi et des services

Ligne 2 Montmorot <> Hôpital 
Fréquence 1h
7h25 – 19h00
11 allers/12 retours(1)

 les centres-villes de Lons-le-Saunier 
 et Montmorot
 les quartiers Les Clusiaux, Savagna,  
 Chardonnerets, Bouland
 la Chambre de Métiers
 la Maison de la Vache qui rit
 le Greta
 le collège Rouget de Lisle
 le lycée Jean Michel
 l’hôpital
 les cinémas, la médiathèque
 le Palais de Justice

Ligne 3 Chantrans <> ZI Perrigny 
ou Pont Perrigny
7h25 – 19h00
13 allers/14 retours(1)(2)

 le centre-ville de Lons-le-Saunier
 les quartiers Echenaud, Perosey, 
 La Condamine (Perrigny), L’Espérance
 la mairie/ECLA
 les cinémas, la médiathèque
 la place du marché
 les centres commerciaux : Chantrans, 
 Arc en Sel et Perrigny
 Juraparc
 les collèges Rouget de Lisle, St Exupéry
 le lycée Le Corbusier

 Aqua’ReL / Espace de loisirs 1055 / pôle  
 sportif

 la zone Industrielle Perrigny
 le restaurant municipal

 l’ESAT, les entreprises d’insertion  
 (Oasis, Epart)

 l’APFA

Navette Les Toupes 
2 allers/2 retours (3)

 le centre-ville de Lons-le-Saunier
 les quartiers des Toupes, Echenaud,  
 Perosey, Les Rochettes, Petits Quarts,  
 Couchant, La Condamine (Perrigny),
 le pôle sportif
 le collège Rouget de Lisle

Navette Les Pendants
2 allers/4 retours(3)

 les quartiers Les Pendants, Marjorie,  
 Mouillères, Bercaille
 le collège St Exupéry
 les lycées Jean Michel, Le Corbusier
 la résidence étudiant Georges Pompidou

Navette Mancy
1 aller(3)

 le centre-ville et le lycée Mancy

(1) A/R réguliers/jour, du lundi au samedi, en période scolaire
(2) certains horaires sur réservation en période vacances
(3) par jour du lundi au vendredi en période scolaire
(4) pour 7h50 en période scolaire


