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T RO I S
ENTREPRISES 
LOCALES

T RO I S

Lors de la Rentrée du Transport Public du 16 au 22 septembre, 
les transporteurs Transdev, Audouard Voyages, Voyages 
Cordier, la gare routière et la Région des Pays de la Loire 
sont venus à votre rencontre pour vous faire découvrir le 
réseau Aléop. Nous étions présents sur les villes de Saumur, 
Angers et Segré. L’opération a remporté un franc succès !

Retour sur la Rentrée du Transport Public

Nouveauté sur les lignes Aléop

405

Votre ligne de car Aléop 405 Angers / Doué-la-Fontaine / Montreuil-Bellay vous permet de vous 
déplacer toute l’année pour aller : au travail, au marché, faire vos achats. 

Novembre/décembre 2022 Décembre 2022

À vos agendas !

La ligne Aléop 405 dessert les marchés 
suivants toute l’année : 
DOUÉ-LA-FONTAINE

• Place du Champ de Foire, le lundi matin.
• Place René Nicolas, le vendredi matin.

MONTREUIL-BELLAY
 Place du marché, le mardi de 8h30 à 13h.

À travers les quatre saisons, assistez à la 
conférence sur la nature grandiose et si diverse 
de la Corse. Rendez-vous mercredi 14 décembre 
à 14h30 au théâtre Philippe Noiret, place des 
Fontaines, à Doué-en-Anjou.

«Corse Grandeur Nature»

Régulièrement classé parmi les 10 plus beaux 
marchés de Noël de France, plus de 90 chalets 
accueilleront les visiteurs sur la place du Ralliement, 
la rue Lenepveu et la place du Pilori du vendredi 25 
novembre au samedi 31 décembre.

Marché de Noël d’Angers

En 2023, voyagez plus sereinement avec l’arrivée de nouveaux équipements à bord 
des cars sur votre ligne 405 : le paiement en carte bancaire et le suivi de votre trajet 
en temps réel via les écrans d’informations dynamiques.

Mettez-vous au défi du jour !

Mini-jeuxMini-jeux

Pour vous accompagner tout 
au long de votre trajet sur nos 
lignes Aléop, mettez-vous au défi 
d’un soduku. Jouez en ligne sur 
téléphone ou tablette en flashant 
ce QR Code.

https://www.doue-en-anjou.fr/evenement/corse-grandeur-nature/
https://www.tourisme.destination-angers.com/sejours-angers-nos-inspirations/noel-le-programme-soleils-d-hiver-a-angers#:~:text=Comme%20chaque%20ann%C3%A9e%2C%20l'ambiance,2021%20au%202%20janvier%202022.
https://m.e-sudoku.fr/?id=218625&fbclid=IwAR1Wo2dk81GYJ6A78qCjg5lJGA2E3OQ-5r2ofq3uVkGlveYYEpqrQB2uewE

