Les transports en commun
Ligne 9 vers Caen

Fontaine Etoupefour est desservie par la ligne n° 9 des bus verts du Calvados, service organisé par
le Conseil Général du Calvados. Nos arrêts sont Gournay, église, Bois de l’île, Guillaume le
Conquérant et les Hervieu avant de rejoindre Verson (voir plan ci-dessous).

Pour tout renseignement : 0 810 214 214 (prix d’un appel local). Les horaires de la ligne n°9 sont
disponibles sur le site des bus verts du Calvados : http://www.busverts.fr

Le Service APPELOBUS
Le service « Appelobus » des Bus Verts du Calvados est une offre supplémentaire de transport aux
heures creuses de la journée sur une dizaine de lignes.
C’est un complément de transports qui vient renforcer les horaires sur les lignes régulières.
Le sercice Appelobus peut être utilisé par tous. Pour cela il suffit d’appeler Infoligne la veille pour
réserver le bus qui vient vous chercher à l’arrêt demandé et vous conduit à votre arrêt de
destination. Il est aussi possible de réserver par Internet.

Ce service est assuré par un minibus qui emprunte l'itinéraire de la ligne et fonctionne toute
l'année. Très simplement, il suffit de téléphoner à Infoligne au 09 70 83 00 14 avant 18 heures, au
plus tard la veille de votre voyage ou le samedi pour le lundi pour commander le bus pour l’heure
et l’arrêt de votre choix. Dès qu’une personne en fait la demande, le service se met en place ! Il n'y
a pas de différence de prix : c'est la même tarification que les lignes régulières Bus Verts. Tous les
modes de paiement sont acceptés à l’exception de la carte scolaire. Vous pouvez alors utiliser votre
carte Pass Bus chargée d'un abonnement ou du titre 4 voyages.
En cas d'impossibilité de votre part de pouvoir prendre le bus à l'heure réservée il est impératif de
votre part d'annuler au moins deux heures avant, afin d'éviter de déplacer un conducteur et un bus
inutilement.

Bus du collège de Verson, ligne 109 uniquement en période scolaire

