
 Les tarifs 
Le ticket unitaire… la simplicité ! 
Vous montez, vous l’achetez 
Un tarif qui varie de 2,20 € à 6,60 € selon les lignes 
et les trajets. 

> Si vous êtes étudiant, apprenti, si vous avez moins de 
18 ans, que vous êtes une personne handicapée,  
bénéficiez sur présentation de justificatif d’un tarif réduit. 

> Si vous êtes détenteur de la carte Pass’Solidaire  
délivrée par la Région Champagne-Ardenne, bénéficiez  
du tarif social. 

Le carnet de 24 tickets… la bonne idée ! 
Vous donnez au conducteur le nombre de tickets  
correspondant à votre voyage.

Les carnets de tickets sont aussi disponibles 
auprès de 22 dépositaires du réseau Marne  
Mobilités, de SDTM et Champagne Mobilités.

L’abonnement mensuel… la liberté ! 
Pendant 1 mois, vous voyagez sans restriction de jours  
et d’horaires sur un trajet précis.

L’abonnement bimestriel… l’économie ! 
Vous êtes étudiant, apprenti, vous avez moins de 18 ans, 
vous êtes une personne  handicapée, voyagez sans 
contrainte pendant deux mois à un tarif avantageux sur 
un trajet défini.

Le transport est gratuit pour les enfants de moins 
de 5 ans accompagnés d’un adulte.

Les lignes du réseau

  lignes exploitées par STDM       lignes exploitées par Champagne Mobilités

Renseignements et achat  
des titres de transport 

• STDM  
86, rue de Fagnières - 51000 Châlons-en-Champagne 
Tél. : 03 26 65 17 07 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
www.stdmarne.fr 
accueil.stdm@ratpdev.com 

• Champagne Mobilités 
Rue du Docteur Schweitzer - BP 148  
51873 Reims cedex 
Tél. : 03 26 50 59 40 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 
www.champagne-mobilites.fr

• Département de la Marne  
Service transport et mobilité - 2bis, rue de Jessaint 
51000 Châlons-en-Champagne 
Tél. : 03 26 69 40 71
www.marne.fr
transport@cg51.fr

     Voyagez 

  l’esprit léger!

N° Destinations

110 Sainte-Ménéhould  • Courtisols • Châlons

120
Mourmelon-le-Grand • Mourmelon-le-Petit 
Bouy • Châlons

130 Suippes • Saint-Etienne-au-Temple • Châlons

140
Saint-Amand-sur-Fion 
La-Chaussée-sur-Marne • Châlons

145 Vitry-le-François • Songy • Châlons

150
Châlons • Suippes •  Mourmelon-le-Grand  
Mourmelon-le-Petit • Châlons

160 Fère-Champenoise • Avize • Epernay gare

170 Sermaize • Vitry-le-François (à partir de sept 2014)

210 Bétheniville • Pontfaverger • Reims

220 Cormicy • Reims

230 Auménancourt • Reims

240 Pomacle • Witry-lès-Reims • Reims

250 Bourgogne • Witry-lès-Reims • CHU • Gare TGV
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Marne Mobilité  
Voyagez l’esprit léger !

Oubliez la fatigue, le stationnement 
difficile, les contraventions,
le carburant hors de prix… 
Choisissez « Marne Mobilité » 
et voyagez l’esprit léger !  

Avec le nouveau réseau départemental de 
transport collectif « Marne Mobilité », 
le Département vous propose un mode de 
transport alternatif attractif et accessible à tous. 
Il a confié à l’expertise du groupe RATP et à ses 
deux filiales, STDM et Champagne Mobilités, le 
soin d’organiser ce service. 

Bien pensée, cette nouvelle offre de transport 
complète les liaisons ferroviaires qui existent 
entre les différentes localités du département. 
Douze lignes régulières quotidiennes assurent 
ainsi toute l’année la desserte des principales villes 
marnaises. Une treizième ligne entrera en service 
en septembre 2014. Avec  « Marne Mobilité », 
toute la Marne est à votre portée.

Les fréquences ont été ajustées pour corres-
pondre à nos modes de vie et de déplacement 
actuels. Plus de 80 communes sont desservies 
et une centaine de points d’arrêt jalonnent les 
nouveaux parcours. Des tarifs étudiés permettent 
de voyager à prix doux. 

Pour vous rendre au travail, en cours, 
vous offrir un après-midi shopping ou 
effectuer vos démarches administratives…  
Préférez  « Marne Mobilité ».. 
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La carte des dessertes

     


