Un nouveau réseau pour + de fréquences et + de dessertes
A partir du 3 septembre !
La ligne

+ rapide !

Pour rejoindre plus rapidement Chambéry depuis Les Hauts
de Chambéry, la ligne , désormais cadencée à 12 minutes,
dessert l’avenue Daniel Rops au départ du parc relais Maison
Brulée.

Un bus toutes
les 15 minutes
sur la ligne !

La ligne , cadencée à 20 minutes desservira au plus près
le quartier.

La ligne devient ligne .
Elle est cadencée à 15 minutes de 7h à
20h du lundi au samedi toute l’année. Elle
dessert Technolac, la Zone d’Activité des
Landiers, le Centre Commercial Chamnord,
l’Hôpital de Chambéry et le Campus
universitaire de Jacob Bellecombette.

Plus vite
à Savoie Technolac
avec la ligne
!

Une nouvelle ligne à St Jean d’Arvey !

En heure de pointe du matin et du soir, il sera
possible de rejoindre Savoie Technolac
depuis le centre ville de Chambéry en
moins de 20 minutes avec la ligne .

La ligne
est créée en complément du service scolaire de la
commune. Un aller-retour régulier quotidien ouvert à tout public
est désormais garanti toute l’année et des départs sont proposés
en heure creuse en transport à la demande.

La ligne au cœur
de La Motte Servolex !
La ligne
dessert désormais le centreville de La Motte Servolex et la rue
St Exupéry.

La ligne
toutes les 30 minutes
à Barberaz !
La ligne desservira le quartier Myosotis et le quartier Madeleine
à une fréquence régulière toute la journée.

La ligne
devient ligne

Le nouveau plan
du réseau Stac
est arrivé !

!

La ligne
change de numéro
et « Eléphants » devient le
nouveau terminus de la ligne.
Le nombre de départs et
l’itinéraire restent identiques
entre le Biollay et Chambéry
centre.

Un trajet + direct
pour les lignes
et !

Rendez-vous à l’agence
commerciale Stac,
dans les Points Bus
et mairies etc…
à compter du 8 août
et sur www.bus-stac.fr
dès maintenant !

En raison de travaux de longue
durée rue de la Concorde, les
lignes
et
passent par
la rue des Belledonnes avec
la création d’un nouvel arrêt
«Centre-ville».

Davantage de bus
sur Les Hauts
de Jacob !
La ligne
, cadencée à 20
minutes, dessert Les Hauts de
Jacob en remplacement de la
ligne .

+ vite à Chambéry avec la ligne

!

La ligne voit son itinéraire modifié à Barberaz, où elle desservira
la Route d’Apremont. On met désormais 21 minutes (au lieu de 26)
pour rejoindre Chambéry depuis St Baldoph.

Accédez directement
aux horaires et itinéraires !

