
Profitez d’un ser
vice sur mesure

adapté à vos beso
ins !

Transport à la demande

des communes

Desserte du quartier 

de Taulhac

Maisons de retraite 

et de repos
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Desserte maisons de retraite et de repos par taxi TUDIP
Les maisons de retraite et de repos desservies sont :

> Foyer Vert bocage à Brives Charensac
> Clos de Beauregard à Chadrac
> La Marpa à Loudes
> Foyer Bon accueil à Solignac-sur-Loire

Horaires de desserte
Ce service fonctionne uniquement une fois par semaine (sauf les jours fériés), 
les mercredis après midi et aux horaires suivants : 
> Au départ de la halte centrale Michelet du Puy-en-Velay : 
14h30 et 17h à destination des maisons de retraite ou repos

> Au départ des maisons de retraite ou repos : 14h45 à 15h et de 17h15 à 17h30 
à destination de la halte centrale Michelet du Puy-en-Velay

En dehors de ces horaires, aucun service ne sera assuré

Horaires de desserte 
Ce service fonctionne le samedi matin (sauf les jours fériés) 
aux horaires suivants :

Au départ de Taulhac

> Place de Taulhac 8h30

> Four Vieux 8h30

> La Vaysse, Bouchetaud, la Marqueyre 8h35

> Le clos des Hospices 8h40

Au départ du Puy-en-Velay 11h30

Les arrêts desservis sont : > Place de Taulhac

> Four Vieux

> La Vaysse

> Bouchetaud

> La Marqueyre

> Le clos des Hospices

Desserte du quartier de Taulhac

Réservation : Boutique TUDIP au 04 71 02 60 11
Impérativement avant le vendredi 12h

Réservation : Boutique TUDIP au 04 71 02 60 11
Impérativement avant le mardi 12h

CIRCUIT ST CHRISTOPHE SUR DOLAIZON - CEYSSAC - LE PUY-EN-VELAY

Les samedis matin 

Itinéraire et Horaires

l St Christophe sur Dolaizon (Mairie) 8h50
l Chantilhac (centre du village) 8h55
l Ceyssac (Place de l'église) 9h00
l Le Puy en Velay (Michelet) 9h10
Retour: de la place Michelet : 12h00

CIRCUIT ST PRIVAT D’ALLIER - BAINS - LE PUY-EN-VELAY

Les samedis matin 

Itinéraire et Horaires
l St Privat d'Allier (Mairie) 8h30
l Montbonnet (abris bus) 8h40
l Bains (Mairie) 8h45
l Cordes (abris bus) 8h47
l La Roche (abris bus) 8h50
Le Puy en Velay (Michelet) 9h00
Retour : de la place Michelet : 12h00

CIRCUIT ST VIDAL - LE PUY-EN-VELAY

Les samedis matin en semaine paire 
et les mercredis après-midi en semaine impaire

Itinéraire et Horaires Mercredi Samedi

l St Vidal (Mairie) 14h00 8h30
l Locussol (Abris bus en bas du village) 14h03 8h33
l Le Puy en Velay (Michelet) 14h20 8h50
Retour : de la place Michelet : 17h30 12h00

CIRCUIT VAZEILLES-LIMANDRE - LOUDES - LE PUY-EN-VELAY

Les samedis matin en semaine paire et 
les mercredis après-midi en semaine impaire 

Itinéraire et Horaires Mercredi Samedi
l Vazeilles-Limandre (Mairie) 14h00 8h30
l Vaures (Abris bus) 14h05 8h35
l Loudes (Place de l'église) 14h07 8h37
l Grazac (Abris bus) 14h12 8h42
l Le Puy en Velay (Michelet) 14h25 8h55
Retour : de la place Michelet : 17h30 12h00

CIRCUIT LE VERNET - VERGEZAC -  SANSSAC - LE PUY-EN-VELAY

Les samedis matin en semaine paire 
et les mercredis après-midi en semaine impaire

Itinéraire et Horaires Mercredi Samedi

l Le Vernet (Place centrale) 14h00 8h30
l Vergezac (Abris bus dans le bourg) 14h08 8h38 
l St Remy (Abris bus) 14h10 8h40
l Sanssac l'église (Mairie) 14h15 8h45
l Le Zouave (abris bus) 14h17 8h47
l Le Puy en Velay (Michelet) 14h30 9h00
Retour : de la place Michelet : 17h30 12h00

Vos services TAXI-TUDIP
sur l’agglomération !

Encore plus d’offres po
ur transport 

à la demande des com
munes
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Dans le souci  d’optimiser le service rendu aux usagers, la
Communauté d’agglomération vous propose des services de
transport en direction du Puy-en-Velay, adaptés à vos besoins !

Un service de transport à la demande 
CIRCUIT ARSAC EN VELAY -  LE PUY-EN-VELAY

Les samedis matin en semaine paire
et les samedis après-midi en semaine impaire

Itinéraire et Horaires Matin Après-midi

l La Terrasse (abris bus centre du village) 8h30 14h00
l Arsac en Velay (Place de l'église) 8h33                         14h03
l Le Puy-en-Velay (Michelet) 8h50                         14h20
Retour : de la place Michelet : 12h00                          17h30

CIRCUIT LE BRIGNON - SOLIGNAC - LE PUY-EN-VELAY

Les samedis matin en semaine paire
et les mercredis après-midi en semaine impaire

Itinéraire et Horaires Mercredi Samedi

l Le Brignon (devant l'école, abris bus) 14h00 8h30
l Agizoux (abris bus) 14h05 8h35
l Solignac (Mairie) 14h08 8h38
l Cussac (abris bus) 14h13 8h43
l Le Puy-en-Velay (Michelet) 14h25 8h55
Retour : de la place Michelet : 17h30                          12h00

CIRCUIT CHASPINHAC - LE PUY-EN-VELAY

Les samedis matin 

Itinéraire et Horaires

l Chaspinhac (centre du village vers la fontaine)          8h30
l Le Riou (Abris bus) 8h33
l Le Puy-en-Velay (Michelet) 8h50
Retour : de la place Michelet : 12h00

CIRCUIT ST JEAN DE NAY - CHASPUZAC - LE PUY-EN-VELAY

Les samedis matin en semaine paire et 
les mercredis après-midi en semaine impaire

Itinéraire et Horaires Mercredi Samedi

l Beyssac (Abribus) 14h00 8h30
l St Jean de Nay (Mairie) 14h02 8h32
l Les Ternes (Abris bus) 14h04 8h34
l Chaspuzac (Abris bus vers le bar) 14h06 8h36
l Fontannes (Abris bus sur la place) 14h10 8h40
l Les Estreys (abris bus sur la place) 14h17 8h47
l Le Puy-en-Velay (Michelet) 14h30 9h00
Retour : de la place Michelet : 17h30         12h00

Lemercredi ou le samedi (sauf jours fériés)
en fonction de votre commune de résidence.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

RÉSERVATION : Boutique TUDIP
au 04 71 02 60 11
Impérativement avant  le mardi 12h

pour les services du mercredi

Impérativement avant  le vendredi 12h

pour les services du samedi

CONDITIONS TARIFAIRES :
identiques au réseau TUDIP

Source des données : Communauté d' Agglo-

mération du Puy en Velay / service SIG réfé-

rence du document : «BD Carto®» Copyright :

« © IGN-Paris-2008 » «Reproduction interdite»

« Autorisation n°9701»

Les horaires d’ouverture 
de la Boutique TUDIP :

> Lundi : 13h30 - 18h30
>Mardi au vendredi : 9h - 12h

et 13h30 - 18h30
> Samedi : 9h - 12h
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