
Taxi-bus
des montagnes  

2020 

Vous habitez le Pays de Courpière et vous souhaitez 
vous rendre à Courpière, Thiers, Vichy, Ambert ou 
Clermont-Ferrand... le taxi-bus des montagnes peut 
vous y emmener.

Depuis votre domicile ou à proximité, un taxi vous 
accompagnera jusqu’à votre destination pour une 
somme modique. Essayez-le !

         Destinations et tarifs depuis votre domicile :

Bénéficiaires : les habitants des communes d’Aubusson d’Auvergne, Augerolles, Courpière, 
Néronde-sur-Dore, La Renaudie, Olmet, Sauviat, Sermentizon, Vollore-Ville, St-Flour l’Etang.

Lieu Objet Jour de desserte 
sauf jour férié Tarifs

Courpière Marché Mardi matin 4,00 €

Courpière Cinéma 1x / mois 5,50 € (hors tarif 
du ticket d’entrée)

Courpière Sorties culturelles 3x / an 4,00 € en journée
5,50 € après 19h

Thiers Rond-point du Chambon 
/ Le Moutier / CHU

Vendredi après-midi 
tous les 15 jours 5,00 €

Clermont-Fd Gare routière 1 jeudi / mois
toute la journée 7,00 €

Ambert
ou Vichy

Centre-ville
Les Parcs

1 jeudi / mois en alternance 
toute la journée (Vichy) 
ou après-midi (Ambert)

7,00 €

Transdôme : tarif unique (3€ le trajet, 
abonnement mensuel 45€...). 
Renseignez-vous : 04.73.80.10.12.

4 lignes desservent Courpière :
L2 Arlanc - Ambert - Courpière - Clermont-Fd
L7 Courpière - Neuville
L35 Pont-de-Dore - Courpière - Clermont-Fd
L84 Courpière - Vollore-Montagne

Covoiturage : renseignements sur 
www.covoiturageauvergne.net

Autres transports Le cinéma le lundi, 
c’est permis !

Le 1er lundi de chaque mois, le taxi peut vous emmener 
au cinéma de Courpière pour 5,50€ seulement aller-
retour ! Ce prix n’inclut pas la place de cinéma.
Renseignez-vous sur la programmation : 04.73.53.19.72 

+ d’infos ?
Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne
47 avenue du général de Gaulle
63300 THIERS
Tél. 04.73.53.24.71 
contact@cctdm.fr

Chèque mobi +
          accepté

Les moins de 12Les moins de 12
ans doivent êtreans doivent être

accompagnésaccompagnés

Sans conditionSans condition
de ressourcede ressource



Réservation obligatoire la semaine précédant votre trajet au :

04.73.53.24.71
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