Comment trouver son itinéraire dans
toute l’Alsace en combinant le bus,
le tram, le train et même le vélo ?

c’est simple comme un clic !
h Accédez à toutes les informations
surr les transports en Alsace.
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En un coup d’oeil, vous aurez connaissance des
horaires, des perturbations et des informations sur
les tarifs.

h Découvrez les événements de votre
région accessibles en transport en
commun.
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Tous les mois, une sélection de rendez-vous
culturels, touristiques et sportifs vous sera proposée
dans la rubrique Actualités.

ur
s
r
i
o
v
a
s
t
u
To

Avec
c

, se

déplacer
p
c’est simple comme un clic !

h Trouvez le parcours qui vous
intéresse, grâce au calculateur
d’itinéraire.
C’est un outil pratique à utiliser
tous les jours.
A. Pour trouver votre itinéraire, entrez
votre point de départ et d’arrivée,
ainsi que la date et l’heure souhaitées.
B. Vous obtiendrez une sélection d’itinéraires incluant différents modes de
déplacements collectifs et individuels.

h Combinez le vélo, la marche à pied
et les transports collectifs.
Vialsace inclut dans ses résultats les tronçons
du trajet à pied. Le temps de marche est
comptabilisé dans la durée totale de votre
parcours.
Les réseaux de pistes cyclables sont intégrés
au site. Vous pouvez ainsi trouver votre trajet
en vélo ou associer le vélo à d’autres modes
de transport.

h Inscrivez-vous dans « mon espace » pour
faciliter vos futures recherches d’itinéraires.

h Adoptez une démarche éco-citoyenne.

VIALSACE peut mémoriser vos préférences comme
l’adresse de votre domicile, de votre lieu de travail...,
et vous envoyer un SMS ou un courriel en cas de
perturbations sur vos trajets préférés.

Grâce à l’Eco Comparateur présent dans VIALSACE,
vous êtes informés de la réduction de l’empreinte
écologique de votre trajet en transport en commun
par rapport au même trajet effectué en voiture.

h Accédez à toutes ces informations
depuis votre mobile à partir de
l’adresse http://mob.vialsace.eu

