Découvrez le nouveau réseau de bus
Testez le vélo à assistance électrique
Réparer votre vélo avec l’appui d’un professionnel

Programme
17

16

Jeudi 17 septembre
de 8h à 12h : Marché de Thiers
Place Antonin Chastel
Information grand public, présentation du nouveau
réseau, démonstration de Vélos à Assistance
Electrique avec Passion Vélo
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Samedi 19
& Dimanche 20 sept

19
Samedi 19 septembre
o

De 8h à 12h : Marché de Lezoux
Place de Prague
information grand public,
présentation du nouveau réseau

o

De 10h à 18h : Forum des
associations de la Ville de Thiers
– Salle Jo Cognet - La maison de
la Mobilité à votre service
(information réseau, billettique, …)

19 &
20

o Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine, partez
en balade ! À découvrir, à Thiers 2
parcours libres d’environ 2 km à la
découverte de la cité médiévale et
de la Vallée des Usines
Réservation auprès de la Maison du
Tourisme
www.vacances-livradoisforez.fr
o Dimanche 20 à 9h : RANDO VTT à
assistance électrique au départ de la
gare d’AMBERT
Circuit facile, environ 25 km • Public
adulte • 4h
Inscription obligatoire - 04 73 72 39 45.

22
Mardi 22 septembre

10ème édition du Challenge régional de la mobilité

« Au travail j’y vais autrement »

Toute la journée (de 10h à 19h) à l’Atrium 25 avenue des Cizolles à Thiers
Visite du Village de la mobilité :
• Test de Vélos à Assistance Electrique, avec Passion Vélo et MéloBike
• Atelier de réparation et de conseil d’entretien par Dany de Mélobike,
• Rencontre des acteurs de la mobilité : Plate-forme mobilité 63, Actypoles,
Atrium
• Stand écomobilité dans le cadre du programme Pend’Aura
• Présentation du nouveau réseau de transport urbain et périurbain

Gratuité du réseau urbain,
périurbain et interurbain.

Le saviez-vous ?
10% des actifs travaillent à + de 30 km de leur domicile et consacrent près de 4000 €/ an pour
leur déplacement en voiture, êtes-vous prêt à relevez le défi et tester de nouvelles solutions de
déplacement ?
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Bougez aussi près de chez vous !
À pied, à VTT, à vélo, découvrez des idées balades
sur l’application
Livradois Forez Rando
https://rando.parc-livradois-forez.org/?categories=T2

Infos
La Maison de la Mobilité est le
nouveau lieu d’information et de
ressources
pour
vos
déplacements.
Ouverture au public du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h, le samedi matin de 9h à 12h.
• Information voyageurs
• Vente des titres de transport
• Recueil des suggestions des
voyageurs
• Accompagnement
pour
la
compréhension de l’offre de
transport

Renseignements auprès de
la Maison de la Mobilité
Pôle Services Audembron
20 rue des Docteurs Dumas
63300 THIERS
04 73 80 50 71
maison-mobilite@stubt.fr
Suivez-nous sur
Facebook @tuthiers
www.bus-smtut.com

