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1/4 des déplacements en 

voiture sont inférieurs à 1km

Parcourir 1 km à pied prend 

moins de 15 min !

La marche à pied 

Le saviez-vous

La marche à pied , c’est...

•	 Économique : la marche est gratuite, je n’ai pas besoin de ticket de parking et de 
carburant.

•	 Pratique : la marche m’évite les embouteillages et la recherche de 
stationnements.

•	 Bon pour la santé : l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) souligne les 
bénéfices	liés	à	la	marche.	
30 min de marche par jour permettent de :

 - réduire de 50% les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète,
 - prévenir les cancers,
 - maîtriser la prise de poids et de réduire le risque d’obésité,
 - favoriser le bien-être psychologique.

Zoom : une nouvelle façon d’aller à 
l’école, le Pédibus ! 

Il s’agit d’un ramassage scolaire à pied encadré par 
des adultes, qui permet de :
•	 Réduire le nombre de voiture devant les 

écoles,
•	 Améliorer la sécurité,
•	 Créer un moment de convivialité entre les 

enfants.
Le Parc naturel régional accompagne les écoles 
qui souhaitent monter un plan pédibus ou vélobus. 
Pourquoi pas la vôtre ?

Où m’informer ?
Pour le pédibus et le vélobus :
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Tel. 02 41 53 66 00
info@parc-loire-anjou-touraine.fr



Itinéraire de la Loire à Vélo : www.loireavelo.fr
Boucles cyclistes du Bourgueillois tous les itinéraires sur 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr puis cartes des activités du Parc

Où m’informer ?

Zoom : l’intermodalité
Voyagez en TER avec votre vélo : c’est un mode 
de transport gratuit, écologique et très pratique 
pour découvrir votre région comme vous ne l’avez 
jamais vue. De nombreux TER autorise les vélos 
à bord des trains. Vous pouvez donc allier train et 
vélo ! C’est ce que l’on appelle l’intermodalité.

Le vélo

Le saviez-vous

Le vélo est plus rapide que 

la voiture sur des distances 

inférieures à 4 km dans 

Bourgueil.

Le vélo électrique réduit 

l’effort et augmente la vitesse. 

Certains magasins de cycles 

Corrivaud, à Bourgueil, 

proposent la location de 

vélos à assistance électrique. 

Essayez-les !

Itinéraires

Le vélo, c’est...

•	 Malin : vous évitez les aléas de la circulation, vous ne perdez plus de temps pour 
vous garer.

•	 Economique : sur un trajet quotidien de 5km (aller), le vélo fait économiser 
jusqu’à 900 € par an (pour un coût de 0.34 €/km sur tous les jours travaillés)

•	 Ecologique : la seule énergie utilisée, c’est la vôtre ! 

La Communauté de communes a mis en place des itinéraires cyclables de loisirs. 
Certains peuvent être utilisés pour des déplacements quotidiens entre votre domicile 
et votre lieu de travail. Parmi celles-ci : 

•	 30 min entre Bourgueil et Restigné (7 km)
•	 23 min entre Chouzé-sur-Loire et Port-Boulet (5.8 km)
•	 17 min entre Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Bourgueil (4.4 km)

Il existe également une liaison douce reliant Bourgueil à Marcé. 



Mairie de Chinon (Sitravel) : 02 47 93 53 15
Horaires téléchargeable sur www.ville-avoine.fr rubrique Avoine 
au quotidien puis transports

Où m’informer ?

La navette Port-Boulet/
Chinon

Le saviez-vous
Le saviez-vous

Le vélo est plus rapide que 

la voiture sur des distances 

inférieures à 4 km dans 

Bourgueil.

Le vélo électrique réduit 

l’effort et augmente la vitesse. 

Certains magasins de cycles 

Corrivaud, à Bourgueil, 

proposent la location de 

vélos à assistance électrique. 

Essayez-les !

Informations pratiques 

1.5 € le ticket (valable pendant une heure sur l’ensemble du réseau)
13 € le carnet de 10 tickets
Possibilité d’abonnements mensuels (scolaires...)

Zoom : une nouvelle ligne Fil vert

La navette assurant la liaison Bourgueil-Port-Boulet 
est suspendue. A l’automne, une nouvelle ligne 
Fil vert prendra le relais pour effectuer le trajet et 
emmener les voyageurs jusqu’à Chinon et l’Hôpital.

Les horaires seront cadensés avec les trains au 
départ de Port-Boulet
Les tarifs Fil vert seront appliqués.

Beaumont-en-Véron

Avoine 
Port-Boulet

Itinéraires

Chinon

6 aller-retour assurés par jour du lundi au vendredi dont :
•	 Le matin, départ de la Gare de Port-Boulet à 7h30 et 9h45
•	 Le soir, retour Gare de Port-Boulet à 18h20 et 19h17

3 aller-retour le samedi

A l’initiative du Conseil 

général de l’Indre-et-Loire 

et en partenariat avec la 

Communauté de communes, 

un service de Transport à la 

Demande (TAD) doit voir le 

jour à l’automne. Il permettra 

de rejoindre Bourgueil depuis 

n’importe quelle commune et 

sera calé sur les horaires de 

la navette.



Le saviez-vous

Informations pratiques 

8 départs sont assurés de Port-Boulet vers la gare de Tours
10 départs sont assurés de Port-Boulet vers la gare de Saumur
De nombreux abonnements et cartes de réduction existent pour les salariés, les 
demandeurs d’emplois, les étudiants, les utilisateurs occasionnels.

Zoom : prise en charge des frais de 
transports par l’employeur 

Le train , c’est...

•	 Confortable : le train évite le stress et les embouteillages. Il vous permet de 
terminer votre nuit ou votre livre en toute tranquilité.

•	 Pratique : vous pouvez monter dans le train avec votre vélo
•	 Ecologique : un TER émet 4 fois de CO2 qu’un véhicule diesel (source ADEME)

•	 Sur : moins accidentogène que la voiture

La Loi oblige chaque employeur à prendre en 
charge 50% des abonnements liés au transport 
(bus, train...) de leurs salariés sur leur trajet 
domicile-travail. Cette disposition encore mal 
connue permet cependant de réaliser de belles 
économies !

Renseignez-vous !

Itinéraires

vers Saint-Pierre-des-Corps 
et Tours

Trains Réseau TER 

Où m’informer ?
TER Région Centre.
Site Internet : www.ter-sncf.com/centre
n° Vert : 0 800 83 59 23

9 min, c’est le temps 

nécessaire au TER pour 

relier Port-Boulet à Saumur ! 

Un temps record, là où le 

même trajet en voiture vous 

prendra au moins 20 min... 

La Chapelle-sur-Loire

Port-Boulet
Saumur

Saint-Patrice

Langeais
Les-Rosiers-sur-Loire

vers Angers                



Le saviez-vous

Autocars Indre-et-Loire
Touraine Fil Vert 

Ces lignes sont accessibles à tous et fonctionnent du lundi au vendredi pendant les 
périodes scolaires.

Tarifs (en vigueur pour l’année 2013)
Ticket unique :  2 € par trajet

Abonnement scolaire : 
•	 12 € pour les élèves du primaire au BEP
•	 26.65 € pour pour les apprentis et les étudiants

Abonnement salarié : 40.35 € par mois (soit 20.14 € en comptant la prise en charge 
de l’employeur)

Informations pratiques 

Bourgueil
Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

N1
Ingrandes-de-Touraine

Restigné
Bourgueil

N2

Benais
Saint-Patrice

Langeais

Itinéraires

Zoom : la carte à voyager 
Elle coûte 2 € et peut être chargée de 100 voyages 
maximum. Plus vous chargez de voyages, plus 
le prix à l’unité est dégressif. Et pour un trajet 
effectué dans la journée sur le réseau Fil vert, 
vous	bénéficiez	de	deux	correspondantes	gratuites	
pour voyager sur le Fil bleu (réseau de bus de 
l’agglomération de Tours).

Le saviez-vous

w w w. t o u r a i n e f i l v e r t . c o m 

permet de visualiser 

l’itinéraire de chaque ligne 

sur une carte dynamique. 

Tous les arrêts desservis 

peuvent être localisés 

précisemment !

TER Région Centre.
Site Internet : www.ter-sncf.com/centre
n° Vert : 0 800 83 59 23

Où m’informer ?

Touraine Fil Vert. 26, rue Charles Gille. 37500 Tours
Tarifs et abonnements : Bureau Touraine Fil Vert - 02 47 31 14 00
Horaires : Halte Routière de Tours - 02 47 05 30 49
www.tourainefilvert.com



D’autres sites de covoiturage gratuits :
www.vadrouille-covoiturage.com
www.carpooling.fr

Où m’informer ?

Zoom : le covoiturage 

Le saviez-vous

Covoiturer entre collègues, 

c’est possible !

La communauté de 

communes et la mairie de 

Bourgueil oeuvre à la mise 

en place de cette solution sur 

le même principe que le Plan 

de Déplacement Entreprise 

(PDE).

Le covoiturage, c’est...

Facile ! Le principe est simple : un conducteur propose de partager un trajet avec 
1, 2 ou 3 personnes  en l’échange d’une indemnisation. C’est une solution :

•	 Conviviale : on rencontre de nouvelles personnes.
•	 Solidaire : rendez  service à une personne qui n’a pas de voiture.
•	 Economique : sur un trajet quotidien de 15 km, vous pouvez économiser 

jusqu’à 1500€ par an grâce au covoiturage.
•	 Ecologique: le nombre de voitures sur les routes est diminué.

Le covoiturage

Informations pratiques 

Pour vos trajets longs, le site le plus utilisé est www.covoiturage.fr. Le site prend une 
commission de 10% sur les trajets mais le conducteur touche une partie de la somme 
prévue en cas d’annulation. 
Tours Plus et le Conseil général proposent à partir de juin 2013 un site de covoiturage  
commun pour le département. En attendant : http://www.covoiturage.agglo-tours.fr
Pratique pour trouver des covoitureurs à proximité de chez soi !

Je passe par un site de covoiturage.

Je propose une place 
dans mon véhicule sur 
un site Internet

Je cherche un 
conducteur effectuant 
mon trajet

Prise de contact et 
de rendez-vous



Un Guide de l’autopartage est 

disponible. Pratique et complet, 

il vous permettra de répondre 

à toutes vos interrogations. Il 

se complète d’un document 

sur les contrats d’assurance à 

l’usage des particuliers et des 

assureurs.

Où m’informer ?

Le saviez-vousLe saviez-vous

Covoiturer entre collègues, 

c’est possible !

La communauté de 

communes et la mairie de 

Bourgueil oeuvre à la mise 

en place de cette solution sur 

le même principe que le Plan 

de Déplacement Entreprise 

(PDE).

Zoom : l’autopartage entre particuliers

L’autopartage, c’est :

L’autopartage

Si j’ai une voiture 
que j’utilise peu.

Je la partage avec un 
voisin, un ami, …
Je fais des économies 
sur l’assurance et 
l’entretien !

J’emprunte celle d’un 
voisin, d’un ami, …
Je peux alors me 
déplacer
plus facilement !

•	 Economique : une voiture reste immobilisée 90% du temps. Le coût 
d’entretien et l’assurance n’en diminue pas pour autant !

•	 Pratique : 70 % des trajets effectués en autopartage ne pourraient pas être 
faits autrement qu’en voiture. La desserte en transports publics n’est pas 
toujours assez complète et la location traditionnelle de voiture  n’est pas 
adaptée pour des trajets de moins d’une demi-journée, par exemple.

Si je n’ai pas de 
voiture.

Contrat

Pour télécharger le Guide de l’autopartage et en savoir plus
www.parc-loire-anjou-touraine.fr 
puis «Nos actions» et «Le climat et l’énergie»
Plus de renseignements 02 41 53 66 00

Les conditions de l’autopartage 
sont décrites dans un contrat



Les dispositifs d’aide à la mobilité

L’association Mob d’emploi 37, basée à Tours, propose ce service pour les 
personnes	en	insertion	professionnelle	qui	ont	moins	de	25	ans,	bénéficiaires	
du RSA. Pour connaître les modalités et les tarifs de ce service, adressez-
vous à :
Inter Travail Service, Espace communautaire de la Villate
12 ter avenue de Saint-Nicolas – 37140 Bourgueil
Tél : 02 47 98 23 23
Mail : frouard-efeb@wanadoo.fr 

Location de scooters et de vélos électriques

Pour réaliser vos démarches lors de votre recherche d’emploi (entretiens 
d’embauche, formations…) plusieurs services d’aides ou de location de 
véhicules sont à votre disposition :

L’association Mobilité 37 propose un service de location de voiture aux 
demandeurs d’emplois ayant contrat de travail (intérim compris), une 
promesse d’embauche, ou un stage. Pour connaître les modalités et les 
tarifs de ce service, adressez-vous à :
Mobilité 37 
1 Place Anne de Bretagne - 37 000 Tours
Tél : 02 47 20 86 95 
Mail : mobilite37@wanadoo.fr
Chéquier régional vers l’emploi
La	région	finance	les	déplacements	liés	à	la	recherche	d’emploi	sur	tout	le	
réseau TER centre. Ces aides sont fournies par le Pôle Emploi ; parlez-en à 
votre conseiller !

Location de scooters et de vélos électriques



Pas de voiture, pas de transports...

Taxi Baron
2 Rue Bourg Neuf
37140 Bourgueil
02 47 97 71 61

Taxi Guy
3 Allée Goupillaux
37340 Gizeux
02 47 96 00 01

Taxi de la Loire
5 Les Trois Volets
37140 La Chapelle-sur-
Loire
02 47 96 97 98

Berton Trans Voyageur 
François Service ambulancier 
32 Route Bourgueil
37140 Restigné
02 47 97 33 55

Ambulance V.S.L. Taxis 
Service ambulancier
5 Route Bourgueil 
37140 Restigné
02 47 97 33 00

Taxis

Location de véhicules

Location de vélo
Cycles CORRIVAUD 
6-9, rue Pasteur
37140 Bourgueil
Tél : 02 47 97 70 10

Location de voitures
Des voitures à partir de 
5€ par jour. 
Hyper U de Bourgueil
Route de Chinon 
37140 Bourgueil
Tél : 02 47 97 82 14

Transports solidaires

C’est un service de transport qui prend en charge vos déplacements directement 
depuis votre domicile sur un simple appel téléphonique.
ASSAD 
L’association propose un service de TAD à ses adhérents - Tel : 02 47 97 73 45
Secours Catholique 
Ce service concerne uniquement les situations d’urgence pour les personnes en 
difficulté	financière.

!



Communauté de Communes du Pays de Bourgueil
11 bis, avenue Jean Causeret

37140 Bourgueil
02 47 97 26 50

www.paysdebourgueil.fr
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