
 

Guide

EN ChinonaisDE LA mobilité

Repensons nos 

déplacements
circulons malin !

>>>>



Les bus du SITRAVEL, c’est :

Informations pratiques

Le mercredi, Julie emmène ses enfants à 
la bibliothèque du centre-ville de Chinon. 
Pour s’y rendre, ils prennent le SITRAVEL 
à 14h38 à St Lazare et repartent à 
16h34. Cela leur laisse le temps de faire
le plein de livres pour la semaine et 
quelques emplettes en ville.

Le saviez-vous

Où m’informer ?

bus du SITRAVEL

Tous les bus du 

SITRAVEL sont 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Une palette 

est déployée à certains arrêts 

pour permettre la montée à 

bord des fauteuils roulants. Un 

emplacement approprié leur est 

également réservé dans les bus.

•	 Economique : je m’affranchis du coût de stationnement, du carburant et 
du temps passé à chercher une place.

•	 Pratique : je profite des horaires du SITRAVEL, adaptés à certaines heures d’arrivées et 
de départs des autocars Fil Vert ainsi que des trains en gare de Chinon et Port-Boulet.

•	 Rapide : le SITRAVEL me donne facilement accès aux gares, à la piscine, à la zone 
commerciale, aux lycées, au centre hospitalier, au centre ville…

•	 2 lignes de bus, du lundi au samedi : 
- Ligne A : Chinon (gare) ; Port Boulet (gare) : 
6 allers-retours par jour. 
- Ligne B (Chinon) : Statue Rabelais ; Gare ; 
Hucherolles ; Cimetière ; Blanc Carroi ; Centre 
hospitalier : 6 allers-retours par jour.

•	 1 ligne de bus, le jeudi (jour de marché) : 
- Ligne C : Chinon ; Beaumont en Véron ;  
Savigny en Véron.

•	 6 communes desservies par le SITRAVEL : 
Avoine ; Beaumont en Véron ; Savigny en Véron ; 
Chinon ; Chouzé sur Loire (gare SNCF à Port-
Boulet) et St Benoît la Forêt (centre hospitalier).

Bureau des Transports - Mairie de Chinon : 02 47 93 53 15
Sites internet : www.ville-chinon.com, rubrique <Découvrir Chinon> 
puis <Venir et se déplacer à Chinon> 
ou www.ville-avoine.fr, rubrique <Avoine au quotidien>

Pour vos déplacements en 

chinonais, pensez au SITRAVEL !

- Ticket à l’unité : 1,50€
- Carnet de 10 tickets : 13€
- Abonnement mensuel : 25€ 
- Abonnement mensuel scolaire : 12€
- Abonnement annuel : 40€

•	 Tarifs :
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Faire ses courses, 
emmener ses enfants 
à l’école, aller au 
travail, se rendre à 
un rendez-vous...nos 

déplacements sont quotidiens, parfois 
volontaires, quelquefois contraints.

Chinon, ville centre d’un vaste 
territoire, est confrontée à la fois aux 
problématiques de déplacements urbains 
et aux besoins de mobilité en milieu rural.

Notre sous-préfecture d’à peine 9000 
habitants dispose de divers moyens de 
déplacements. Nous y trouvons le train, 
plusieurs réseaux de bus et un plan de 
déplacement urbain donnant davantage 
de place aux circulations douces (piétons, 
vélos). Une attention particulière est 
également portée aux personnes à 
mobilité réduite à travers un plan 
d’accessibilité de l’espace public ; sans 
oublier l’ascenseur public gratuit ! 

Ces services et équipements profitent à 
tous les habitants de la Communauté de 
communes Rivière-Chinon-St Benoît la Forêt 
et plus largement aux habitants du chinonais 
ainsi qu’à nos visiteurs et touristes.

Prendre conscience de la variété des 
moyens de déplacements, rappeler à 
tous l’offre de déplacement existante, 
aborder les nouveaux modes de mobilité 
(covoiturage, autopartage…), proposer 
des solutions alternatives à la voiture 
individuelle, penser économie d’énergie… 
et économie tout court, donner des 
pistes pour rompre avec les habitudes, 
tels sont les objectifs de ce guide qui se 
veut à la fois pratique, pédagogique et 
promoteur d’une réflexion sur des modes 
de déplacements plus solidaires et plus 
respectueux de l’environnement.

Un Guide de la mobilité, premier du 
genre, avant de l’élargir dans un proche 
avenir, au-delà de notre intercommunalité 
actuelle.
A garder sous la main, dans son sac, ou 
dans sa poche !

Franck Hennebel,
Adjoint au Maire de Chinon
Délégué communautaire

Bus du SITRAVEL
Autocars Indre-et-Loire - Touraine Fil Vert
Trains et Autocars - Réseau TER SNCF
Marche à pied
Vélo

Voiture individuelle
Covoiturage
Autopartage
D’autres solutions
Contacts utiles
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Réseaux de transports
CHINON ET SES ALENTOURS

•	 Confortable : bien installé dans mon siège, je me fais conduire et j’en profite pour me détendre.
•	 Pratique : grâce à ses 26 lignes d’autocars, Touraine Fil Vert relie entre elles 181 communes 

d’Indre-et-Loire.

* Le public non scolaire peut

également utiliser les bus 

spéciaux scolaires du SITS 

(Syndicat Intercommunal des 

Transports Scolaires), dans la 

limite des places disponibles.

* Naviguez sur www.jv-malin.fr

et facilitez-vous la vie !

Ce site calcule votre itinéraire et 

vous propose plusieurs modes 

de transports.

Touraine Fil Vert - 26, rue Charles Gille - 37500 Tours
Infos tarifs et abonnements : Bureau Touraine Fil Vert - 02 47 31 14 00 
Infos horaires : Halte Routière de Tours - 02 47 05 30 49
www.tourainefilvert.com
Les fiches horaires sont également disponibles à la Mairie de Chinon.

Informations pratiques 

Les autocars du département, c’est :

Autocars Indre-et-Loire
Touraine Fil Vert 

En autocar,
 prenez du temps pour vous 

!

Catherine habite Rivière. 
Chaque jour, elle prend l’autocar pour
se rendre sur son lieu de travail à Chinon.
Elle arrive avant 9h, en moins de 10 
minutes. Enfin, comme le prévoit la loi,
la moitié de son abonnement de transport 
est pris en charge par son employeur.

•	 4 lignes en Chinonais : 
- TF : Chinon ; St Benoît ; Azay le Rideau ; 
Langeais ; St Patrice, du lundi au vendredi. 
- TE : Chinon ; Rivière ; Richelieu ; Luzé, 
du lundi au vendredi. 
- TD : Chinon ; L’Ile Bouchard ; Ste Maure 
; Ste Catherine de Fierbois, du lundi au 
samedi. 
- LME : Chinon ; St Germain sur Vienne, 
les 1er et 3ème jeudis du mois.

Le saviez-vous

Où m’informer ?

•	 Tarifs : 
- Ticket à l’unité : 2€ par trajet 
- Abonnement scolaire : 13€/mois 
- Abonnement salarié : 40,35€/mois
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Druye
Azay-le-Rideau

Rivarennes
St-Benoît-la-Forêt (desservi par autocar)

CHINON

St-Pierre-
des-Corps

Joué-les-Tours

Ballan-Miré

TOURS

  

Le saviez-vous

Zoom : Accès plus

•	 « Accès Plus » est un service gratuit d’accueil en 
gare et d’accompagnement au train. 
Ce service personnalisé s’engage à faciliter 
l’organisation du voyage des clients 
en situation de handicap. 
Informations au 0890 640 650 (0,11 €/min TTC) 
ou sur www.accessibilite.sncf.com

•	 La gare de Chinon est également accessible aux 
personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied, 
signalétique adaptée...).

* 48 minutes, c’est en général 

le temps nécessaire au train 

pour relier Chinon au

centre ville de Tours.

* Le Comité Local 

d’Animation et de 

Développement (CLAD) de 

la ligne TER Tours-Chinon 

se réunit régulièrement afin 

d’examiner la qualité du 

service sur la ligne.

Les CLAD sont ouverts au 

public afin que l’ensemble des 

usagers qui le souhaite puisse 

y participer.

Contacts : www.regioncentre.fr 

ou Mairie de Chinon.
  

•	 Confortable : fini le stress et les embouteillages, je peux écouter de la musique, 
lire un livre, travailler, me reposer...

•	 Écologique : avec le TER, je contribue à préserver l’environnement.
•	 Pratique : je peux monter dans le train avec mon vélo.

Trains et autocars
Réseau TER SNCF 

Le train, c’est :

Voyager en
 train, c’est du temps de gagné !

Marc habite Chinon et travaille à Tours. 
Pour s’y rendre, il prend le train à 
7h39 et repart de Tours à 17h32. 
Pour gagner du temps, Marc prend 
son vélo entre son lieu d’habitation et 
la gare de Chinon puis entre la gare de 
Tours et son lieu de travail.

•	 Gare de Chinon :
Lundi au vendredi : 6h-21h05
Samedi : 6h40-20h50
Dimanche et jours fériés : 13h25-21h05

•	 Guichet de la gare de Chinon :
Lundi au vendredi : 6h05-13h/13h40-20h40
Samedi : 6h45-13h/13h40-20h30
Dimanche et jours fériés : 13h30-20h40

•	 Site internet : www.ter.sncf.fr/centre 
•	 TER Centre : 0 800 83 59 23, du lundi au samedi de 6h à 20h

> Ligne 28 Tours-Saumur :

Informations pratiques 

St-Genouph St-Pierre-des-Corps

SavonnièresCinq-Mars-la-Pile

Langeais
St-Patrice

La Chapelle-sur-LoirePort Boulet

TOURS

SAUMUR

•	 En partant de Chinon, je me rends facilement : 
- En autocar à Loudun et à Thouars. 
- En train ou en autocar à Tours : 11 départs quotidiens (du lundi au vendredi), 
5 départs le dimanche. 
- En train à St-Pierre-des-Corps, afin de rejoindre l’aéroport Charles de Gaulle 
en seulement 1h45.

•	 En partant de Port-Boulet, je me rends facilement à Tours, Orléans, Saumur, 
Angers, Nantes et même la côte Atlantique.

•	 Tarifs : 
De nombreux abonnements et tarifs préférentiels existent pour les lycéens, 
étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi et salariés. 

Où m’informer ?

6 7

> Ligne 29 Tours-Chinon :

> Ligne autocar TER 
Chinon-Loudun-Thouars :

Loudun
THOUARS



Le saviez-vous

* Parcourir 1 km à pied

prend moins de 15 minutes.

* Chinon suit un plan de 

mise en accessibilité de la 

voirie et de l’espace public 

en permettant aux personnes à 

mobilité réduite d’avoir accès aux 

bâtiments publics, commerces, 

lieux touristiques...

Zoom : Le pédibus et le vélobus,
des nouvelles façons d’aller à l’école
Le pédibus et le vélobus sont des moyens de transport 
collectif pour aller à pied ou à vélo vers l’école maternelle 
et primaire. Les enfants sont encadrés par des adultes et 
suivent un itinéraire précis. Cela permet :
•	 de réduire le nombre de voitures devant les écoles,
•	 d’améliorer la sécurité, 
•	 de créer un moment de convivialité entre les enfants.

 

vélo

•	 Rapide : j’évite les aléas de la circulation et je ne perds plus de temps pour me garer. 
•	 Sain : le vélo agit comme un réveille-matin et un déstressant le soir. Un cycliste est deux 

fois moins exposé aux gaz d’échappement qu’un automobiliste enfermé dans son habitacle.
•	 Economique : sur un trajet quotidien de 5 km, le vélo me fait économiser jusqu’à 450€ par 

an, par rapport à la voiture.

Zoom : Equiper son vélo et circuler en sécurité
•	 Restez visible, les lumières et le catadioptre 

(dispositif rétro-réfléchissant) sont obligatoires.
•	 Les cyclistes roulant de nuit hors agglomération 

ou de jour par mauvaises conditions de visibilité, 
doivent porter un gilet de sécurité fluorescent 
homologué.

•	 La circulation à vélo sur les trottoirs est réservée 
aux enfants de moins de 8 ans.

•	 Ne dépassez pas les véhicules par la droite. 
Pensez qu’un automobiliste n’a pas une aussi bonne 
visibilité que vous et qu’il ne vous a pas forcément vu.

•	 Utilisez un antivol et attachez le cadre et 
la roue avant à un point fixe.

Le vélo, c’est :

Travail, b
alade, rejoin

dre un train

ou un bus, ayez le
 réflexe vélo 

!

Pédibus / Vélobus :
Service développement durable de la Communauté de communes 
Rivière-Chinon-St Benoît la Forêt : 02 47 93 99 94
Sites internet : www.inpes.sante.fr / www.mangerbouger.fr

Où m’informer ?

marche à pied

La marche à pied, c’est :

Informations pratiques

A pied pour mes trajet
s de proximité !

•	 Economique : la marche est gratuite, je n’ai pas besoin de ticket de parking ni de carburant.
•	 Agréable : je vois la ville autrement et je profite des paysages.
•	 Bon pour la santé : 30 min de marche par jour permettent de : 

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

•	 Consultez la carte « Zone de rencontre »  : p. 10-11 du guide et 
la carte « Temps de trajet à pied » : p. 16-17 du guide.

•	 Exemples de temps de trajet à pied : 
- Pour se rendre à la gare en partant de l’Hôtel de Ville, il faut seulement 12 minutes : testé et approuvé  !

Informations pratiques

•	 Consultez la carte « Itinéraires cyclables » : 
p.10-11 du guide.

•	 Un itinéraire cyclable sécurisé relie Rivière 
et Chinon.

Arthur habite dans le quartier 
des Courances. Lorsqu’il se rend à 
la piscine, il prend son vélo et y 
arrive en 5 minutes. 

8

Le saviez-vous

* Il y a actuellement plus de 160 

places pour accrocher son vélo 

dans les différents quartiers

de Chinon.

* 1 place de stationnement 

voiture, c’est 10 places de

stationnement vélos.

Où m’informer ?

9

- En partant du parking du château puis 
en prenant l’ascenseur, il suffit de 
5 minutes pour se rendre en centre ville.

FUBICY - Fédération des Usagers de la BICYclette : www.fubicy.org
Collectif Cycliste (association locale) : http://tours.fubicy.org
Club des Villes et Territoires Cyclables : www.villes-cyclables.org



Parkings vélos

Itinéraires cyclables

Zone 30km/h

Zone de rencontre 20km/h

Voie piétonne

10 11

zone de rencontre et
itineraires cyclables



voiture individuelle

La voiture individuelle, c’est :

•	 Pratique mais polluant.
•	 Utile mais bruyant.
•	 Symbole de liberté mais aussi synonyme de dépendance.

•	 Consultez la carte « Zone de rencontre » : p.10-11 du guide.
•	 Consultez la carte « Places de stationnement » :  p.16-17 du guide.

Afin d’encourager la pratique des circulations douces (marche, vélo...) et de sécuriser 
les déplacements des personnes à mobilité réduite, la Ville de Chinon a créé :

Informations pratiques

La voiture
 quand même, mais autre

ment !

Stéphane habite St Benoît la Forêt. 
Lorsqu’il souhaite se rendre
en centre ville de Chinon, il gare 
sa voiture au parking du château, 
prend l’ascenseur et s’y rend à 
pied : gain de temps et pas de PV !

Zoom : Apprendre « l’Eco-conduite »

1. Vérifier l’état de son véhicule.
Un véhicule mal entretenu
(huile usagée, filtre colmaté,
réglage déficient) peut entraîner
une surconsommation de 20%.

2. Vérifier la pression des pneus.
Un sous-gonflage de 0,5 bar 
entraîne 2,5% de consommation
en plus. Pour vérifier leur pression, 
il faut avoir roulé moins de 3km 
(pneus froids).

3. Utiliser son moteur à bon escient.
Ne pas faire chauffer le moteur
avant de prendre la route et
couper le contact en cas d’arrêt
de plus de 30 secondes.

4. N’abusez pas de la climatisation. 
Sur route, la climatisation augmente 
de 10% la consommation et de 25% 
en ville. Pensez à ventiler les 
habitacles surchauffés avant 
d’enclencher la climatisation.

5. Optimiser le passage des vitesses. 
Passer le rapport supérieur autour 
de 2500/3000 tours minutes sur un 
moteur à essence et 2000/2500 tours 
minutes sur un moteur diesel.

6. Maintenez une vitesse régulière et 
respectez les limitations.
Une conduite douce, sans accélération 
brutale, permet d’économiser jusqu’à 
20% de carburant tous les 100 km.

L’éco-conduite permet de moins consommer et de réduire les émissions polluantes :

13

•	 Une zone de rencontre 20km/h, dans un esprit de partage de 
l’espace public. 
Cette zone donne la priorité dans l’ordre suivant : 
les piétons (et fauteuils roulants assimilés), puis les cyclistes et 
enfin les automobilistes. 
En zone de rencontre, les cyclistes peuvent emprunter les sens 
interdits (sauf exception). 

•	 Une zone 30km/h, pour plus de respect et de sécurité :  
- A 50km/h, il faut 28 mètres pour s’arrêter. 
- A 30km/h, il faut 13 mètres pour s’arrêter. 
> 15 mètres de moins, c’est la vie sauve pour 
les piétons et les cyclistes !

Le saviez-vous

Les habitudes de conduite 

ont un impact sur la 

consommation : 

certains comportements font 

consommer de 5% à 40% 

de carburant en plus.

C’est pourquoi, il est important 

d’adopter une conduite 

économique et écologique.

Où m’informer ? Toutes les informations sur la sécurité au volant :
www.securite-routiere.gouv.fr

12 13



autopartage

Une voiture, juste quand il faut !

Le saviez-vous

Covoiturer entre collègues,

c’est possible !

Les services de la Ville de 

Chinon et de la Communauté de 

communes mettent en place un 

« Plan de déplacement » afin 

d’encourager le covoiturage et 

réduire les frais kilométriques

de leurs agents.

covoiturage

Le covoiturage, c’est

Informations pratiques

Ma voiture, je partage !

Facile ! Un conducteur propose de partager un trajet avec 1, 2 ou 3 personnes
en échange d’une indemnisation. C’est une solution :
•	 Conviviale : je rencontre de nouvelles personnes.
•	 Solidaire : je rends service à une personne 

qui n’a pas de voiture.
•	 Economique : je divise les frais par deux ou plus.
•	 Ecologique : je fais diminuer le nombre de voitures 

sur les routes.

•	 Aire de covoiturage existante :  
Druye (Rond-point du panier).

•	 Aires de covoiturage en projet à Chinon : 
Ronds-points de St-Louans et Forteresse.

•	 Un trajet en covoiturage Chinon-Tours 
coute entre 2€ et 4€.

 
 

 
 

Comment covoiturer ? Comment faire de l’autopartage ?
Je passe par un site internet

Conducteur

 
 

Je propose une place 
dans mon véhicule, 
sur un site internet

Je cherche un conducteur 
effectuant mon trajet, 

sur un site internet

Prise de contact puis
prise de rendez-vous

Passager

L’autopartage, c’est

 
 J’emprunte celle d’un voisin, 

d’un ami...
Je peux alors me déplacer 

plus facilement

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

CONTRAT

Les conditions de l’autopartage sont écrites dans un contrat

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

Si je n’ai pas
de voiture...

14

L’autopartage est fait pour vous ! 
Le principe : mettre en commun un véhicule, qui est 
utilisé par des amis, des voisins ou des proches
pour divers trajets, à des moments différents.

Vous avez une voiture qui coûte cher et ne sert pas assez ?
Vous avez besoin d’une voiture de temps en temps ?

Informations pratiques

15

« Autociti » est un service 

proposé dans le centre ville

de Tours.

En échange d’un abonnement, 

vous pouvez bénéficier des 

véhicules répartis dans

l’une des 6 stations :

http://autociti.coop 

Le saviez-vous

Où m’informer ? Où m’informer ?
A partir de juin 2013, Tour(s) Plus et le Conseil général
proposent un site de covoiturage pour le département.
En attendant, www.covoiturage.agglo-tours.fr fonctionne toujours.

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Tél. 02 41 53 66 00
info@parc-loire-anjou-touraine.fr

Les règles d’utilisation du véhicule sont définies dans un 
contrat : détail des obligations de chacun, partage des frais, 
conditions d’utilisation et de réservation du véhicule…
Il permet également de renforcer la confiance et d’anticiper 
les situations imprévues.

Les frais suivants pourront être partagés : assurance, décote 
du véhicule, fournitures et fluides divers, entretien et 
réparations, contrôle technique, carburant…

14
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Espace 
Rabelais

La Brèche > C3
86 places

Place Hofheim > C4
18 places

Cimetière > D2
97 places

Espace Rabelais > A6
160 places

Place Victoire > C4
7 places

Rue Beauperaire > B4
26 places

Place Vieux Marché > A3
14 places

Square F. Mitterand > A3
14 places

Place du G. de Gaulle > C4
54 places

Place Tenkodogo > D4
11 places

Abords de la gare > G6
123 places

Le Château > C2
42 places

Eglise St Etienne > D4/E4
13 places

Derrière Caisse 
d’Epargne > E5
50 places

Derrière France 
Telecom > E5
50 places

LEGENDES

5 minutes à pied 
depuis la Mairie

10 minutes à pied 
depuis la Mairie

       

Quai J. d’Arc > C5/D5
59 places

Mairie

16 17

Place Jeanne d’Arc > E5
217 places

Place Dr. Mattrais > E5
88 places

Rue du Raineau > C6
20 places

Place Mirabeau > D5
Rue Rabelais
34 places

Rue Descarte > E5/F6
29 places

1 23places de stationnement et
TEMPS DE trajet A PIED
a chinon

= Nombres de places de stationnements 
   pour personnes à mobilité réduite 

La Brèche (Fond orange=Parking payant) 
> C3 (Emplacement sur la carte)

Le Château (Fond beige=Parking gratuit) 
> C2 (Emplacement sur la carte)

Rue du 11 nov. > E5/F5
33 places

Quartier Ronsard > F4
45 places

Rue des Courances > F5
14 places

Rue des déportés > G5
22 places

Av. Gambetta > G5/G6
70 places

Rue A. Correch > F5/G5
49 places

Bld P.L Courrier > F4/G4
62 places

Parking Château

ParkingCimetière

Rue    Rabelais France
Telecom

Pl. Dr Mattrais

Pl.
Hofheim

Pl.
Tenkodogo

Pl.
Victoire

Pl.
Mirabeau

Pl.
G. de Gaulle

Pl. VieuxMarché

Square
F. Mitterand

Quai Charles VII > B4/C4
15 pl. gratuites
41 pl. payantes

Quai Danton > A6/B6
78 pl. gratuites
15 pl. payantes

Fgb St Jacques > B6/B7
49 pl. gratuites
8 pl. payantes
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 D’AUTRES SOLUTIONS contacts utiles

1918

Associations d’aide à la mobilité

Transports à la demande

En Région Centre et en Indre-et-Loire

Informations générales

En Chinonais

Mob d’emploi 37 :
Association qui loue des scooters 
et des vélos électriques sur tout le 
département, afin de favoriser :
•	 L’accès à l’emploi : location d’un 

2 roues pour se rendre sur un lieu 
de travail ou suivre une formation.

•	 Le maintien dans l’emploi : location 
d’un 2 roues suite à un retrait de 
permis ou une immobilisation de 
vehicule.

212-214, rue Jolivet - 37000 Tours
Tél. 02 47 39 31 31 ou 09 72 97 74 29
contact@mobdemploi37.fr
www.mobdemploi37.fr
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h /
13h30 - 17h

Mobilité 37 :
Association qui propose des solutions 
de mobilité aux demandeurs d’emploi 
ainsi qu’aux personnes isolées 
géographiquement (formations permis 
de conduire, covoiturage, taxi social, 
location de voitures...)

1, place Anne de Bretagne - 37000 Tours
Tél. 02 47 20 86 95
mobilité37@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi : 8h - 17h

SITRAVEL / SITS (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires),
Bureau des Transports, Mairie de Chinon
Place du Général de Gaulle - CS 10147 - 37501 Chinon cedex
Tél. 02 47 93 53 15
www.ville-chinon.com

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
www.ademe.fr
> Comparer le coût et l’impact environnemental de vos déplacements sur 
www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette

Le Transport à la Demande (TAD) est un service de transport qui est déclenché sur 
simple appel téléphonique.
« Touraine Fil Vert à domicile » offre la possibilité aux personnes titulaires d’une 
carte d’invalidité d’au moins 80% ou à celles bénéficiant de l’aide personnalisée à 
l’autonomie (APA) d’être prises en charge à leur domicile.

Pour bénéficier de ce service disponible sur tout le canton de Chinon, il suffit de 
réserver au moins 16h à l’avance au numéro vert suivant : 0800 123 037

Conseil régional du Centre
9 rue Saint-Pierre Lentin
CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 70 30 30
Fax : 02 38 70 31 18
www.regioncentre.fr

Conseil général d’Indre-et-Loire
Place de la préfecture - 37927 Tours cedex 9
Tél. 02 47 31 47 31
www.cg37.fr 

TER - SNCF Centre
Tél. 0 800 83 59 23
Du lundi au samedi : 6h - 20h
www.ter-sncf.com

Touraine Fil Vert
26, rue Charles Gille - 37000 Tours
Tél. 02 47 31 14 00
www.tourainefilvert.com
Du lundi au vendredi : 8h - 18h15
Samedi : 10h - 17h

JV Malin
Recherche d’itinéraires en transports en
commun, horaires et informations 
pratiques sur les réseaux de transports de 
la région Centre :
www.jv-malin.fr 
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Communauté de communes
Rivière, Chinon, Saint Benoît la Forêt

24 bis, place du Général de Gaulle
37500 Chinon

Tél. 02 47 93 92 18
accueil.ccrcsb@orange.fr

www.ville-chinon.com


