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Tableau récapitulatif des dispositifs de transports dans le sud manche (liste non exhaustive) 7
Nom du dispositif
Phaéton

Séé Bus

Navette inter-quartier

7

Description
Dispositif associatif permettant à des personnes
âgées de plus de 60 ans de se déplacer au
quotidien localement.
Seuls deux déplacements par semaine et par
personne sont possibles
Mini-bus municipal s’adressant aux personnes en
situation de handicap ou âgées.

Type

public / privé
quotidien / sanitaire
quotidien, public

quotidien, public

Aire
géographique

Public et conditions
d’accès

Véhicules
adaptés

dans un rayon de 7
kilomètres à partir de
la place Littré à
Avranches

60 ans et plus

Avranches, Marceyles-Grèves et St-Jeande-la-Haize, Ponts- st
martin des champs et
le Val St père
Saint Hilaire du
Harcouet

Coût

Informations pratiques

Non

1 euro symbolique
versé à
l’association

Inscriptions et réservations
au 06 43 67 80 67
www.avranches.fr(...)

65 ans et plus (sans condition)
ou de moins de 65 ans sous
condition de ressources
(notification à présenter)

Non

Gratuit

CCAS d’Avranches
02 33 79 39 40
www.avranches.fr(...)

Accessible à tous aux scolaires
qui voyagent seuls

Non

Gratuit

Non

Gratuit

CCAS de Saint Hilaire du
Harcouet
02 33 79 38 78
www.st-hilaire.fr(...)
CCAS de Saint Hilaire du
Harcouet
02 33 79 38 78
www.st-hilaire.fr(...)
Etre adhérent de l’association
Appeler et prendre rendez-vous
au moins 48h à l’avance avec le
coordinateur du service
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy
/solidarite-transport-un-reseaude-benevoles

Un parcours desservant la partie nord les lundis et
jeudis et un second orienté vers la partie sud les
mardis et vendredis

quotidien, public

Navette du marché

Navette gratuite reliant le parking du marché
couvert au marché Place Delaporte fonctionne le
mercredi matin entre 9h et 13h d’avril à octobre

quotidien, public

Saint Hilaire du
Harcouet

Accessible à tous

Solidarité transport

Propose aux personnes dépourvues de tout moyen
de locomotion, isolées et non imposables sur le
revenu de se déplacer grâce à un réseau de
personnes bénévoles.

quotidien, public

Anciens cantons de
Saint-Pois; Sourdeval;
Juvigny-le-Tertre;
Mortain; Barenton; Le
Teilleul; Saint-Hilairedu-Harcouët; Isignyle-Buat; Ducey; SaintJames; Pontorson;
Brecey; Sartilly; La
Haye Pesnel;
Granville; Villedieu;
Bréhal et Cérences

Réservé aux personnes
adhérentes de l’association,
dépourvues de tout moyen de
locomotion, isolées et non
imposables sur le revenu

Adhésion annuelle
à l’association
locale
Participation aux
frais de
déplacement du
bénévole

Pour toute remarque ou ajout, n'hésitez pas à nous contacter !
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