Se rendre à l’Axone – site des manifestations de la CME
Dates : du 10 (jour férié) au 13 mai (dimanche) 2018

Se déplacer en transport en commun
Glossaire :


Réseau CTPM = le réseau de bus du Pays de Montbéliard



Réseau Optymo = le réseau de bus du Territoire de Belfort



Les Gros Pierrons = Parking-relais de l’Axone



Gare TGV = arrêt de bus à côté de la gare TGV Belfort-Montbéliard



Acropole Colisée = Gare de Montbéliard-ville

A pied, 1 km sépare la Roselière de la gare de Montbéliard-ville, via la rue piétonne.
ATTENTION : Les jours fériés et dimanche les bus du réseau CTPM ne circulent que
l’après-midi.

Les adresses exactes :


L’Axone, 6 rue du commandant Pierre Rossel 25200 Montbéliard



La Roselière, Rue du Champ de Foire, 25200 Montbéliard



La gare de Montbéliard, Avenue des Alliers, 25200 Montbéliard



La gare de Belfort, Avenue Wilson, 90000 Belfort



La gare TGV est située entre Belfort et Montbéliard, sur la commune de Meroux
(90400)
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http://www.ctpm.fr/se-deplacer/plan-du-reseau/
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Sites concernés

L’Axone
La Roselière
La gare de Montbéliard

Numéro de la ligne

Ligne 1, réseau CTPM

La gare TGV
La gare de Montbéliard
L’Axone

Ligne « Hôpital Gare TGV »,
réseau CTPM

La gare de Belfort
La gare de Montbéliard

Ligne Express, réseau
Optymo

Indications
Bethoncourt CFA –
Valentigney Les Bruyères >
dessert les Gros Pierrons
(P+R Axone), la Roselière et
la gare du centre de
Montbéliard
Cette ligne emprunte
l’autoroute A36, dessert la
gare de Montbéliard-ville
et l’Axone
Départ de la gare de
Belfort, arrivée à la gare de
Montbéliard-ville, via
l’autoroute A36
Au départ de Valdoie, la
ligne s’arrête à la gare de
Belfort avant d’aller à la
gare TGV son terminus

La gare de Belfort
La gare TGV

La gare de Belfort
La gare de Montbéliard

Ligne 3, réseau Optymo

TER SNCF « BelfortMontbéliard-Besançon »

Attention : Deux terminus
diffèrent pour cette ligne,
bien prendre les bus dont
le terminus est « gare
TGV »

15 minutes de train

Fréquence
Lundi – samedi (sauf jours
fériés) : 1 bus toutes les 15
min
Dimanche et jours fériés : 1
bus toutes les 50 min à
partir de 13h
Lundi – samedi (sauf jours
fériés) : 1 bus toutes les 30
min
Dimanche et jours fériés : 1
bus par heure
Du lundi au samedi
Pas d’informations précises
concernant les dimanches
et jours fériés

Lien PDF horaires
http ://www.ctpm.fr/wpcontent/uploads/2017/11/F
iche-horaire-L1Rentr%C3%A9e-20172018.pdf
http://www.ctpm.fr/wpcontent/uploads/2018/01/F
iche-horaire-LIGNE-TGV%C3%80-compter-du-08Janvier.pdf
http://www.optymo.fr/wpcontent/uploads/2017/06/fi
che-web-ligne-E-201708.pdf

Lundi – vendredi : 1 bus
toutes les 10 min
Samedi : 1 bus toutes les
20 min

https://www.optymo.fr/wpcontent/uploads/2017/08/fi
che-web-ligne-32017_08.pdf

Dimanche et jours fériés :
un bus toutes les 30 min

Voir la fiche horaire
détaillée 

https://cdn.ter.sncf.com/m
edias/PDF/bourgogne_fran
che_comte/Fiche_Horaire_
BESANCONBELFORT_SA2018_tcm74172627_tcm74-172606.pdf
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Se déplacer en taxi
Quelques sociétés :


Alliance Taxi : http://www.alliance-taxi.fr/ +333.81.32.06.06



Agence

Centrale

Taxis

de

Montbéliard :

http://www.taxis-montbeliard.fr/

+334.27.04.27.04


Transports Nord Franche-Comté : http://www.tnfc.fr/ +336.51.36.28.36

Les taxis de la gare TGV :
Centrale de réservation : +336 81 670 672 « Taxi gare TGV, MPS »

Les tarifs
Réseau de bus du Pays de Montbéliard


Lien direct réseau : http://www.ctpm.fr/titres-tarifs/tarifs-selon-profils/



Lien de la E-Boutique : http://www.ctpm.fr/titres-tarifs/e-boutique/ (L’achat est aussi
possible avec de la monnaie, auprès des conducteurs.)



Groupe d’au moins 10 personnes (pass valable sur toutes les lignes du réseau CTPM
pour 10 personnes voyageant strictement entre 8h30 et 11h30 et 14h et 16h30) : 10€



Tout public : Pass 10 voyages pour 10,50€, valable sur toutes les lignes du réseau
CTPM, sans limitation de plage horaire



Un ticket de bus vaut 1,25€ (un aller-retour vaut donc 2,10€) et est valable 1h après la
validation



La ligne vers la gare TGV est accessible avec l’ensemble des tickets du réseau CTPM.

Réseau de bus du Territoire de Belfort


Lien direct des tarifs : https://www.optymo.fr/pass-tickets/pass-optymo/tarifs/



Ticket SMS possible avec le numéro 84100 (https://www.optymo.fr/pass-tickets/ticketsms/ )

SNCF


Tarif normal SNCF pour le TER entre Belfort et Montbéliard : 5€
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Liens utiles


Transports en commun du Pays de Montbéliard : www.ctpm.fr/



Transport en commun du Territoire de Belfort : https://www.optymo.fr/



Gare TGV : http://www.garetgvbelfortmontbeliard.com/



L’Axone rubrique « infos pratiques » : https://www.axone-montbeliard.fr/fr/acces

Venir à la CME depuis l’aéroport de Bâle
Depuis l’aéroport de Bâle une navette permet de rejoindre la gare de Saint-Louis
(http://www.distribus.com/uploads/ligne11.pdf).
Ensuite il faut prendre le TER entre Saint-Louis et Mulhouse
(https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/grand_est/A%2015%20Mulhouse%20St%20Louise%20B
%C3%A2le%20(10122017%20au%207072018)_tcm75-134859_tcm75-134748.pdf).
A Mulhouse il faut changer de TER et prendre celui qui va à Belfort
(https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/grand_est/A%2016%20Mulhouse%20Belfort%20(10122
017%20au%207072018)_tcm75-134861_tcm75-134750.pdf)
Enfin, il faut encore changer de train et prendre celui qui va à Montbéliard (cf. tableau cidessus).
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