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Réseau COVOIT’ICI 
Ouest Rhodanien

7 arrêts, 9 communes desservies

√ Thizy sur la place du commerce pour rejoindre Saint-Jean-la-Bussière, 
Amplepuis, Cublize, Tarare. 

√ Cublize à la sortie du lac côté plage en face du cimetière pour rejoindre Thizy 
les Bourgs, Saint-Jean-la-Bussière, Amplepuis, Les Sauvages, Tarare. 

√ Amplepuis Place de l’industrie à 4 minutes de la gare pour rejoindre Cublize, 
Saint-Jean-la-Bussière et Thizy les Bourgs. 

√ Amplepuis Hôpital à 5 minutes de la gare au début de l’avenue Raoul Follereau 
pour rejoindre Les Sauvages, Tarare et Pontcharra-sur-Turdine. 

√ Tarare Cinéma à 15 minutes de la gare au 9 avenue Joseph Rivière pour rejoindre 
Les Sauvages, Amplepuis, Cublize, Saint-Jean-la-Bussière, Thizy les Bourgs.

√ Tarare Est à 8 minutes de la gare sur le parking du stade Léon Masson après le 
restaurant Mc Donald pour rejoindre Pontcharra-sur-Turdine, l’Arbresle et Lyon. 

√ Pontcharra-sur-Turdine au 28 rue Jean Moulin sur le début de la piste cyclable 
pour rejoindre Tarare, Les Sauvages et Amplepuis. 
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Mode d’emploi

Assistance

Trouvez une place dans une voiture
en moins de 10 minutes

2   Je choisis ma destination   1   Je m’inscris* 

∞ À la borne 

∞ Sur covoit’ici.fr 

∞ En appelant l’assistance 
téléphonique

∞ Prochainement : sur l’appli 
mobile 

*Un numéro de portable est obligatoire 
pour valider mon inscription.

∞  À  la borne après m’être identifié 

∞  Par sms en envoyant le numéro lui 
étant associé sur l’arrêt

∞  En appelant l’assistance 
téléphonique 

3   Ma destination s’affiche sur les 
panneaux lumineux et sur l’appli mobile. 

Un conducteur s’arrête*.

*un conducteur peut s’arrêter sans être 
inscrit mais devra le faire pour recevoir le 
montant du trajet.   

4   Je décide de monter dans le 
véhicule après avoir validé mon trajet 
sur la borne ou par sms.  

Je donne mon 
ticket ou mon 
code sms au 
conducteur. 

Offert : Je récupère mon ticket à la 
borne ou reçois mon code par sms. 

Le conducteur peut confirmer mon trajet 
en envoyant le code par sms ou sur l’appli.

01 79 73 89 83
de 7 h à 20 h 



 
   

d’agglomération
MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

www.ouestrhodanien.fr

@covoitici

Partagez vos 
expériences 

avec le #
#covoiticiouestrhodanien
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Conseil en mobilité
04 74 05 50 97

Accompagnement personnalisé 
sur rendez-vous

À savoir

Les destinations proposées et l’emplacement des arrêts assurent 
des temps d’attente réduits (moins de 5 minutes pour certaines 
demandes !) 

La COR offre la gratuité à tous les passagers pour encourager la 
pratique et limiter le nombre de voitures en circulation.

Le service est accessible aux mineurs de plus de 16 ans révolus 
seulement sur autorisation parentale.

Astuce sérénité : vous pouvez envoyer la plaque du véhicule au 
06 44 60 78 78 avant de monter à son bord.

Si vous souhaitez planifier vos déplacements, trouvez un trajet 
sur movici.fr la plateforme de covoiturage de la région, et à 
partir du premier trimestre 2020 sur l’application Klaxit au 
départ ou à l’arrivée du bassin Tararien.


