Bougez autrement au Pays du Mont-Blanc

Pour se déplacer au Pays du Mont-Blanc :

Et si on se
deplacait autrement

www.viamontblanc.com

Pour connaître l'action du Syndicat Mixte :

www.monpaysdumontblanc.fr
Pour visiter le Pays du Mont-Blanc :

www.pays-du-mont-blanc.com

au Pays du Mont-B la nc ?

Pour découvrir le Pays du Mont-Blanc en images :

www.montblanc.tv
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Le Syndicat Mixte du
Pays du Mont-Blanc

Po ur qu oi le s tra ns po rts en co mm un ?
"Moins polluant, moins cher que l’entretien d’une voiture,
moins fatiguant, il évite le stress de la recherche d’une place
de parking et est plus convivial pour discuter avec ses amis."
En utilisant le bus, je réduis mon empreinte écologique et je
fais des économies :
Moyen de transport

(taux de remplissage moyen)

voiture moyenne
bus standard
vélo, marche...

émissions de CO2 en zone urbaine
en g de CO2/km/personne

206
130
0

Source : “Efficacité énergétique, émissions de CO2 et autres émissions gazeuses spécifiques des modes de transports”.
Étude réalisée par Deloitte pour l’ADEME, 2007

Q ue l q ue s ch i f fr es
6 lignes lihsa
16 gares TER
Plus de 600 arrêts de transports en
commun (bus, train, skibus...)

Le busspaauxce coMuloneurt-Bs lanc !
de l’E

Y pens er !
Les liaisons transfrontalières sont à votre service !
La ligne transfrontalière Courmayeur-Chamonix Mont Blanc a été
renforcée et fonctionne toute l’année. Jusqu’à 8 allers-retours
quotidiens suivant les jours et les saisons.
Une navette circule en hiver entre Trient et Vallorcine via
Châtelard-Frontière pour permettre aux skieurs en provenance
du Col de Balme de rejoindre Vallorcine.

Et on fait quoi au
Pays du Mont-Blanc ?
Les transports à la demande ou TAD c’est pratique,
économique, écologique et souvent gratuit.
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En savo ir plus :
www.viamontblanc.com
www.cg74.fr (rubrique transports - informations sur les bus lihsa)

