LES SERVICES DE TRANSPORT
SITAC S’ÉTENDENT À MOURMELON
ET SA REGION !
er

À partir du 1 septembre 2018, la desserte en
transport du nouveau territoire formé par Châlons
Agglo et l’ancienne Communauté de communes de la
région de Mourmelon, sera assurée par le réseau
SITAC. À présent, vous pouvez relier Châlons-enChampagne et les communes proches de
Mourmelon-le-Grand en empruntant au choix : la
ligne 120, les nouvelles lignes ResaGO F et G, les
circuits scolaires ou la ligne régionale 150.
Le + : vous profitez des avantages du réseau de
transport SITAC !

Une tarification unique
Les tarifs proposés sont ceux du réseau SITAC, ils
facilitent vos déplacements sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. Un
billet unitaire au tarif de 1,10€ vous permet d’effectuer un trajet de 45 minutes (quel que soit le parcours) et de
correspondre avec le réseau de bus (lignes 1 à 8) sans achat de titre supplémentaire. Voyageurs occasionnels ou
réguliers, SITAC s’adapte à vos déplacements : tickets 24h, carnets de 12 voyages, abonnements mensuels ou
annuels avec nombre illimité de voyages sur tout le réseau SITAC.

AGENCE SITAC
Place Monseigneur Tissier,
51000 Châlons-en-Champagne
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 - 14h00 à
18h30
Le samedi de 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00
Tel. 03 26 69 59 00

Carte de transports SITAC
La solution la plus pratique pour
voyager sur le réseau est de créer
votre carte personnelle SITAC. Pour
cela, rendez-vous en agence
commerciale SITAC muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. La première carte est gratuite !

Un nouveau service de transport à la demande : ResaGO
Les lignes ResaGO F et G vous offrent une solution de mobilité
complémentaire vers Châlons-en-Champagne comme vers
Mourmelon-le-Grand, bénéficiez du service :
 toute l’année : les mercredis et samedis,
 lors des vacances scolaires : un aller-retour du lundi au
vendredi.
Pour profiter de ce service à la demande, rien de plus simple :
 Appelez le 03 26 69 41 20 au plus tard la veille avant 17h.
 Un petit véhicule aux couleurs SITAC assurera alors la course
du point d’arrêt de car de votre commune et vous acheminera
vers votre destination.
 Validez votre titre dès votre montée ou réglez le trajet de 1,10€
auprès du conducteur.

Rentrée 2018 : le Service ResaGO est
GRATUIT !
Bonne nouvelle pour les voyageurs SITAC utilisant le service de
er
Transport à la Demande ResaGO, la gratuité sera appliquée du 1 au
29 septembre inclus sur les lignes périurbaines A, B, C, D, E, F et G !

Un nouveau dépositaire, plus proche de vous
Afin de vous apporter toujours plus de confort, votre réseau SITAC a conclu un partenariat avec l’Intermarché
Super de Mourmelon-le-Grand. Au sein de votre commerce de proximité, rechargez instantanément votre carte
de transports SITAC : abonnements mensuels et Modulo 12 voyages.

Où consulter les horaires des lignes ?
Les horaires des lignes urbaines (1 à 8), et périurbaines A, B, C, D, E, F, G et 120 sont consultables sur
www.sitac.net. Rendez-vous sur www.vitici.fr pour connaître les horaires de la ligne régionale 150 et des circuits
scolaires. Pour celles et ceux qui n’ont pas accès à ces sites internet, vous trouverez toutes ces informations dans
la pochette horaires SITAC 2018/2019, en distribution à l’agence commerciale, auprès des dépositaires du réseau
et des conducteurs SITAC.

