
COMMUNES DESSERVIES : Besançon • Morre

Institut Rural 2022 • 2023

  Besançon

Aller

Retour

Ligne 82  : arrêt « Bas Village » à Montfaucon 
Ligne 81  : arrêt « Trou aux Loups » à Morre 

Diabolo 406

Diabolo 406
 mardi mercredi 
jeudi vendredi lundi

Besançon Chamars 7:25 8:10
Besançon France 3 7:28 8:13
Besançon Lecourbe 7:31 8:16
Besançon Rivotte 7:34 8:19
Institut Rural de Morre 7:50 8:35

Diabolo 406
lundi au 
vendredi mercredi lundi mardi jeudi

Institut Rural de Morre 17:05 17:40 17:55
Besançon Rivotte 17:20 17:55 18:10
Besançon Charles Nodier 17:26 18:01 18:16
Besançon Chamars 17:30 18:05 18:20

QUELQUES CONSEILS 

Le bus arrive !
Éloignez-vous de la bordure du trottoir et faites signe au  
conducteur. Montez par la porte avant.

Une fois dans le bus, 
validez votre carte ou achetez un titre de transport. Merci d’avancer 
vers l’arrière afin de faciliter l’accès des autres voyageurs. Pour la 
sécurité de tous, ne laissez pas vos sacs et cartables dans l’allée 
centrale du bus, ils peuvent entraîner  des chutes.

En descendant du bus,
descendez par les portes centrales ou arrières. Si vous devez 
traverser la rue, attendez que le bus soit reparti, votre visibilité 
sera meilleure.

Objet oublié dans le bus ?
Téléphonez le lendemain dès 15h au 03 70 27 71 60 (prix d’un appel local).

L’usage sonore des téléphones
portables doit être modéré.
Merci de ne pas troubler  
la tranquillité des autres voyageurs.

Lignes régulières

Lignes Diabolo

www.ginko.voyage
horaires • itinéraires • info trafic • boutique en ligne 

Appli Ginko Mobilités 
horaires en temps réel • itinéraires • info trafic 

03 70 27 71 60  (prix d’un appel local)

lundi au samedi / 7h • 19h

Agence Ginko Mobilités
Place de la Révolution 
29, rue des Boucheries • Besançon 
lundi au vendredi / 9h à 18h • samedi / 9h à 17h


