
EN PLUS

Mon trajet
en quelques clics,

c'est vraiment
plus pratique !

Suite à mon inscription dans "Mon espace", Vialsace peut :
• mémoriser mes préférences (mon trajet domicile-travail, 

ma vitesse à vélo…)
• m'alerter par sms ou e-mail en cas de perturbations sur mes 

réseaux préférés.

JE FACILITE MES FUTURES RECHERCHES
GRÂCE À "MON ESPACE"

• Sur mon mobile via http://mob.vialsace.eu
• Ou avec l'application gratuite

VIALSACE ME SUIT PARTOUT…

… ET JE SUIS TOUTE L'ACTUALITÉ
DE VIALSACE

VIDÉOS
LIENS UTILES

PHOTOS

www.blog.vialsace.eu   : c'est le blog dédié à l'Alsace 
qui bouge. J'y déniche, au fil des saisons, des idées de 
sorties et des dates d’événements incontournables de la 
région accessibles en transport en commun, les nouvelles 
initiatives relatives aux 
transports "propres"... 

www.vialsace.eu a été créé grâce à un partenariat entre les 10 Autorités Organisatrices de Transport alsaciennes

AVEC LE BLOG VIALSACE,
JE VIS L'ALSACE PLUS INTENSÉMENT !
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Pour trouver
l'itinéraire idéal

en Alsace,
le bon réflexe,
c'est Vialsace !

JE TROUVE LE TRAJET OPTIMAL À VÉLO

Vialsace me propose des itinéraires 100% vélo ou 
combinant vélo et transports en commun. Ainsi, je 
peux choisir de commencer ou de terminer mon trajet à 
vélo.

                             Vialsace m’informe de la possibilité ou 
non d’emporter mon vélo à bord des transports en 
commun !

                             Vialsace m’informe de la possibilité 
non d’emporter mon vélo à bord des transports en 

PRATIQUE

Avec Vialsace, je peux également effectuer une 
recherche d'itinéraire pour me rendre en transport 
en commun en Lorraine mais aussi à Bâle, dans 
le Bade-Wurtemberg, la Sarre ou en Rhénanie-
Palatinat.

J'ACCÈDE AUX MEILLEURS ITINÉRAIRES
AU-DELÀ DE L'ALSACE

Avec Vialsace, je peux également effectuer une 
recherche d'itinéraire pour me rendre en transport 

J'Y TROUVE
UNE MINE D'INFOS
JY TROUVE
UNE MINE D'INFOS

• les infos tra�c et les actualités des différents réseaux
• des liens et numéros utiles (ex : transports à la demande )
• tous les arrêts et points d'intérêt situés à proximité 

de l'adresse qui m'intéresse 
(musées, écoles, services…)

Horaires, réseaux, tarifs… grâce à Vialsace, aucune info 
sur les transports en commun régionaux ne m'échappe ! 
J'y trouve également :

                               Je peux personnaliser ma vitesse de 
marche ou à vélo et la distance maximum que je 
souhaite parcourir.

(musées, écoles, services…)

                               Je peux personnaliser ma vitesse de 
marche ou à vélo et la distance maximum que je 

PRATIQUEJE ME DÉPLACE EN VÉRITABLE

ÉCO-CITOYEN

L'éco-comparateur m'indique la réduction de l'empreinte 
écologique de mon trajet en transport en commun par 
rapport au même trajet effectué en voiture.

Bus, car, tram, train : en ville comme à      
la campagne, Vialsace combine tous les 
transports publics alsaciens, le vélo et   
la marche à pied.
 
Je retrouve donc tous mes réseaux : 
CTS, Soléa, TRACE, TIS, Pass’O, 
RITMO, DISTRIBUS, Réseau 67, 
Lignes de Haute-Alsace et TER.
 
En quelques clics, Vialsace me 
propose des solutions pertinentes, 
de porte à porte, avec un plan 
détaillé, les correspondances, les 
horaires, et les informations sur les 
tarifs.

 grâce à Vialsace, aucune info 


