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ZI de la Feicht

Zone 
Europort

Plate Forme Chimique  
Carling - St Avold

ZA 
Charles 

Jully

Centrale 
Thermique 

Emile Huchet

ZA du 
Vieux 

Carreau

A4

A4

Altviller

Folschviller

SAINT-AVOLD 
Maison de la Mobilité

Valmont

Porcelette

Diesen

L’Hôpital

Petit Ebersviller

Carling

SAINT-AVOLD 
D’hourd’Hal

Macheren
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A

B C

Baronville
Racrange

Destry

MORHANGE

Suisse
Brulange

Eincheville

Landroff

Vallerange

Harprich

Viller

Morhange - Gare

Boustroff

Bérig

Vintrange

Béning

Bistroff

Grostenquin

Bertring
Linstroff

Guessling Hémering

Erstroff

Freybouse

Lixing-lès-St-Avold

Vahl-Ebersing

Laning

Fresmestroff

Biding

Maxstadt

Lelling

Altrippe

Leyviller

Hellimer

Grening

Diffembach-lès-Hellimer

Petit Tenquin
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Valable à partir du 1er  Septembre  2020

Téléphonez

Réservez

2€
Le Voyage

Bougez

Service & appel
gratuits0 800 003 202

nord

sud

Lachambre

TRANSPORT À LA DEMANDE



2 ZONES DESSERVIES

TRANS ALLO s’adresse aux habitants de la Communauté 
d'Agglomération Saint- Avold Synergie.

A QUI S’ADRESSE-T-IL ?

Le Service TRANS ALLO  est un service à la demande,  il complète le service
des lignes régulières TRANSAVOLD. Il permet de se déplacer vers Saint-Avold 
(Secteur NORD) ou vers Morhange (Secteur SUD).

TRANS ALLO 
La CASAS met à disposition un service de transport spécifique avec 
réservation préalable, aux personnes à mobilité réduite demeurant dans 
l'une des communes membres.
Ce service dénommé TRANS’ALLO leur permet de se déplacer d'une 
adresse à une autre à l'intérieur de la Communauté d’Agglomération. 
TrRANS’ALLO est un service spécialisé adapté à votre invalidité. Un 
véhicule léger vient vous chercher devant votre domicile et vous dépose 
devant la porte de votre destination.Qu’il s’agisse d’un trajet de votre 
domicile à votre lieu de travail, de loisirs, pour une démarche administrative,
Le service PMR fonctionne du lundi au samedi, sauf les dimanches et 
jours fériés, de 07h00 à 19h00.

La zone Nord englobe les communes de Saint-Avold, Macheren, Valmont, 
Folschviller, Lachambre, Altviller, Carling, l’Hôpital, Diesen et Porcelette.
Les usagers ont la possibilité de réserver un transport à partir de ou vers une 
des communes citées ci-dessus via le service TRANS ALLO, la veille du 
transport avant 15h00.

TAD ZONE NORD - SECTEUR SAINT-AVOLD

TAD ZONE SUD
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Un nouveau territoire sera dorénavant desservit en TAD :  Zone sud.
Ce service fonctionnera du mardi au vendredi de 8H00 à 17H00 
La zone sud est organisée en 3 secteurs :

TARIFS
Tarif de la course Carnet 10Titre unité 

Course à partir de 2 pers. 0,80 €1 € 

Course pour 1 pers. 1,60 €2 € 

Vos titres de transport vous permettront de faire correspondance 
1 heure après chaque validation (l’aller/retour est interdit).

   Avec les lignes Transavold 
   Avec les lignes FLUO à l’intérieur du territoire de la CASAS

Les tickets sont vendus exclusivement par le conducteur. 

Les abonnements Pass Transavold sont valables sur le service TAD. 

Le Service TRANS’ALLO est limité à 2 allers/retours par semaine 
et par personne.  

Secteur A 
Trajets possibles de Morhange, Racrange, Baronville, Destry, Suisse, 
Brulange, Harprich, Landroff, Eincheville, Viller, Vallerange, Bérig-Vintrange, 
Bening et Boustroff vers la Place Bérot et la gare SNCF de Morhange.
Jours de fonctionnement : mercredi et jeudi 

Secteur B
Trajets possibles de Guessling, Hémering, Lelling, Bistroff, Erstroff, Linstroff et 
Grostenquin vers la gare routière et la gare SNCF de Saint-Avold  ou vers la 
Place Bérot et la Gare SNCF de Morhange. 
Jours de fonctionnement : 
Mercredi & jeudi (comme la zone A).
Mardi & vendredi (comme la zone C).

Secteur C 
Trajets possibles de Lixing les Saint-Avold, Freybouse, Erstroff, Vahl Ebersing, 
Laning, Altrippe, Fremestroff, Hellimer, Grening, Petit-Tenquin, Leyviller, 
Diffembach-Les-Hellimer,  Maxstadt et Biding, vers la gare routière et la gare 
SNCF de ST Avold.
Jours de fonctionnement : mardi et vendredi 

Les usagers ont la possibilité de réserver un transport à partir de ou vers une 
des communes citées ci-dessus via le service TRANS ALLO, la veille du 
transport avant 15h00. Il fonctionne toute l’année hors jours fériés du lundi au 
vendredi de 8H00 à 17H00. Il dessert tous les arrêts référencés dans le 
règlement des autres transports sur le périmètre, notamment les 45 minutes 
avant et après la course.

Les clients scolaires n’ont pas accès à ce service. 

Le service fonctionne toute l’année hors jours fériés  
du lundi au vendredi de 8H00 à 17H00. 

Agence TRANSAVOLD
Maison de la mobilité - rue des Moulins - 57 500 Saint-Avold
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30

www.transavold.com

Téléchargez l’application ZENBUS  

Transavold

Pour suivre 
votre ligne, 
scannez ICI

Personnes à mobilité résuite


