direction STEINBRUNN-LE-BAS

MULHOUSE
Gare Centrale

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils dépendent des aléas de circulation
(travaux, embouteillages...). Merci de votre compréhension.

Stiermatt

STEINBRUNN-LE-BAS
Stiermatt

Horaires
Car
MULHOUSE
Gare Centrale

Chambre de Commerce
et d’Industrie, Sous-Préfecture,
La Poste, Quartier d’affaires,
Musée de l’Impression
sur Etoffes

Général Leclerc

Lycée Jeanne d’Arc

Gare Centrale
Moenchsberg
Nathalie
Stiermatt

Verdun

départ

12.21
12.27
passage entre 9h 12.32 entre 13h
et 12h
et 16h
arrivée
12.44
passage

16.21
16.27
16.32
16.44

17.21
17.27
17.32
17.44

Montag bis Freitag in der Schulzeit
Monday to Friday in school period

18.21
18.27
18.32
18.44

Pôle de gérontologie St Damien

6 min

Klein

Cadets

Moenchsberg

Parc zoologique et botanique

Gare Centrale
Moenchsberg
Nathalie
Stiermatt

départ

12.21
passage
12.27
passage entre 9h 12.32 entre 13h
et 12h
et 18h
arrivée
12.44

Montag bis Freitag während der Schulferien
Monday to Friday during school holidays
Valables du 2 septembre 2019
au 26 juin 2020 inclus

18.21
18.27
18.32
18.44

Votre réseau de transport est
un service

Hôpital Emile Muller

Soléa vous informe !

Frohberg

www.solea.info

BRUEBACH

5 min

Laiterie

Mairie de Bruebach

STEINBRUNN

Orphelins

Samedi
Gare Centrale
Moenchsberg
Nathalie
Stiermatt

Nathalie

12 min

Boutique en ligne - Horaires - Itinéraires Infos trafic - Réservations Filéa
Samstag / Saturday
départ

12.21
passage
12.27
passage entre 9h 12.32 entre 13h
et 12h
et 18h
arrivée
12.44

Application Soléa

M-ticket - Horaires en temps réel Cartographie - Itinéraires - Infos trafic Chronopro. À télécharger gratuitement
sur
et

18.21
18.27
18.32
18.44

Allô Soléa 03 89 66 77 77

Mairie de Steinbrunn-le-Bas

Renseignements sur vos solutions de
déplacements, tarifs, objets perdus et
trouvés… Du lundi au vendredi de 7h30
à 18h (vacances scolaires de 8h à 12h
et de 14h à 17h)

STEINBRUNN-LE-BAS
Stiermatt

2 agences commerciales
Porte Jeune

Vers Zaessingue 833

Arrêt accessible
Correspondance bus à proximité

Arrêts en gras : horaires indiqués
dans le tableau
Filéa, service de transport à la demande
accessible sur réservation

Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15
et de 13h30 à 18h30. Samedi de 9h à 12h15

Service complémentaire à la ligne

Marche à pied pour rejoindre
ligne 2019)
(DCMla
- Septembre
en correspondance
Ligne desservie par un car interurbain ;
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite n’est pas garantie.

Le service de transport à la demande sur réservation
complète la ligne
en heures creuses (selon les grilles horaires ci-dessus) et vous permet depuis les arrêts
des communes
« Gare Centrale », « Université » et « Schultz » de rejoindre les arrêts
de Bruebach et Steinbrunn-le-Bas.
Réservation au 03 89 66 77 99 ou rendez-vous sur le site www.solea.info
NUIT : les vendredis et samedis à 23h, minuit et 1h, depuis l’arrêt « Europe »,
situé à proximité immédiate de Porte Jeune, vous pouvez rentrer sur les communes de
Bruebach et Steinbrunn-le-Bas en réservant votre retour au 03 89 66 77 99 ou rendezvous sur le site www.solea.info.

Gare Centrale
+ d’info sur
www.solea.info
et l’appli Soléa

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h15
et de 13h45 à 18h30

E-Rendez-vous
à l’agence Porte Jeune
À réserver sur www.solea.info

Solea Agglo Mulhouse

Ne pas jeter sur la voie publique

Zoo

Du lundi au vendredi en vacances scolaires

Teradelis.com • 09/19

MULHOUSE

St Damien

Du lundi au vendredi en période scolaire

direction MULHOUSE

Les bons réflexes

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils dépendent des aléas de circulation
(travaux, embouteillages...). Merci de votre compréhension.

Gare Centrale

• Itinéraires : consultez la rubrique «Recherche
d’itinéraire» sur www.solea.info ou sur l’application
Soléa.
• Horaires : pour connaitre le prochain passage à
votre arrêt, consultez la rubrique «Horaires» sur
www.solea.info, sur l’application Soléa ou flashez le
QR code présent sur la fiche horaires à l’arrêt

STEINBRUNN

Provenance Zaessingue 833

STEINBRUNN-LE-BAS
Stiermatt

14 min

Orphelins

• Infos trafic : pour être informé(e) en période de
travaux :
Mairie de Steinbrunn-le-Bas

départ 7.05 8.15
Stiermatt
passage 7.19 8.29
Nathalie
Moenchsberg passage 7.25 8.34 entre 9h
et 13h
Gare Centrale arrivée 7.33 8.40

BRUEBACH

Nathalie

Laiterie

Du lundi au vendredi en période scolaire
13.22
13.34
13.38 entre 14h
et 16h
13.44

- créez votre compte sur le site ou l’appli Soléa
et renseignez vos arrêts et lignes favoris.
Vous recevrez automatiquement les infos
trafic par email ou push

Montag bis Freitag in der Schulzeit
Monday to Friday in school period

- s uivez l’évolution des travaux depuis la
rubrique infos trafic

16.58
17.02
17.06
17.12

• Compte Mobilité : une seule appli pour tous vos
déplacements. Votre ticket ou votre abonnement
sur votre smartphone. www.compte-mobilite.fr

Mairie de Bruebach

4 min

Bien voyager ensemble

Frohberg

Moenchsberg

Hôpital Emile Muller

Du lundi au vendredi en vacances scolaires
Zoo

Parc zoologique et botanique

Cadets

départ 7.05
Stiermatt
passage 7.19
Nathalie
Moenchsberg passage 7.25 entre 9h
et 13h
Gare Centrale arrivée 7.33

Montag bis Freitag während der Schulferien
Monday to Friday during school holidays

13.22
13.34
13.38 entre 14h
et 16h
13.44

Klein

Montez toujours par
la porte avant y compris
avec une poussette.

Présentez votre abonnement
au conducteur ou
oblitérez votre ticket.

Descendez uniquement
par les portes
arrières ou centrales.

Il est interdit de fumer et
de vapoter dans les véhicules
sous peine d’amende de 51 €

MULHOUSE

(tarifs valables au 01/09/19).

7 min

St Damien

Pôle de gérontologie St Damien

Des tarifs adaptés !
Samedi

Verdun

Samstag / Saturday

• Ticket 1 Voyage_______________________
sur l’appli Compte Mobilité__
• Ticket 2 Voyages / Duo________________
• Ticket 24h____________________________
• Ticket Famille_________________________
• Abonnement annuel_________________
• Abonnement mensuel________________

1

Stiermatt
Nathalie
Moenchsberg
Gare Centrale

Pont d’Alkirch

Général Leclerc

Lycée Jeanne d’Arc

MULHOUSE
Gare Centrale

Chambre de Commerce
et d’Industrie, Sous-Préfecture,
La Poste, Quartier d’affaires,
Musée de l’Impression
sur Etoffes

départ

7.05
7.19
passage 7.25
arrivée 7.33
départ

8.27
8.39
8.43 entre 9h
et 13h30
8.49

13.57
14.09
14.13 entre 15h
et 17h
14.19

1 Ne circule pas pendant

les vacances scolaires

1,40 €
1,20 €
2,80 €
4,50 €
4,60 €
de 189 à 400 €
de 19,70 à 43 €

Retrouvez l’intégralité de nos tarifs sur www.solea.info ou
en agences.

Vacances scolaires
Schulferien / school holidays

du 21 octobre au 2 novembre 2019
du 23 décembre 2019 au 4 janvier 2020
du 17 au 29 février 2020
du 14 avril au 25 avril 2020
du 22 au 23 mai 2020

Arrêt accessible
Correspondance bus à proximité
(DCM - Septembre 2019)

Arrêts en gras : horaires indiqués
dans le tableau
Filéa, service de transport à la demande
accessible sur réservation

Marche à pied pour rejoindre la ligne
en correspondance
Ligne desservie par un car interurbain ;
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite n’est pas garantie.

Service complémentaire à la ligne
Le service de transport à la demande sur réservation
complète la ligne
en heures creuses (selon les grilles horaires ci-dessus) et vous permet depuis les arrêts
des communes de Bruebach et Steinbrunn-le-Bas de rejoindre les arrêts « Gare
Centrale », « Université » et « Schultz ».
Réservation au 03 89 66 77 99 ou rendez-vous sur le site www.solea.info

+ d’info sur
www.solea.info
et l’appli Soléa

Période de validité des horaires
Du 2 septembre 2019 au 26 juin 2020 inclus
Zeitpläne gültig vom 2. September 2019 bis zum 26. Juni 2020
Schedules valid from September 2, 2019 til June 26, 2020
Pas de circulation du réseau Soléa le 1er mai.

