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RENSEIGNEMENTS

04 50 10 04 04

 
 

   

 

Espace Sibra
21, rue de la Gare - BP 202 - 74005 Annecy Cedex
contact : sibra@sibra.fr - Tél : 04 50 10 04 04

Ouverture de 7h30 à 19h00 du lundi au vendredi
et de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi

www.sibra.fr

 Intermodalité :
bus, car, vélo, voiture, train, piéton.

Géolocalisation :
vous êtes + mobiles !

Calcul d’itinéraires :
allez où vous voulez !

                               Horaires des bus : 
n’attendez plus !
Usage combiné 

voiture + parcs relais gratuits 
et parkings

Accessibilité : 
pour chaque ligne, chaque arrêt

 et lecture à voix haute 
des prochains bus.

Le « plus » :
version en anglais.

Parking :
Trouvez les places disponibles 

en temps réel !

A LLE
LES MOYENS !

B U S  •  CA R  •  V É LO  •  VO I T U R E  •  T R A I N  •  P I É TO N

-Y PAR TOUS 

E-TICKET: FLASHEZ !

J’achète mon E-Ticket dans l’appli Sibra / Tixipass

Je �ashe  le QR Code en montant 

Je voyage pendant 1 heure !
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E-TICKET UNITÉ, 10 E-TICKETS ADULTES, JEUNES ET + DE 65 ANS 

ET PASS 24H ET 7 JOURS

BUS • CAR • VÉLO
VOITURE • TRAIN • PIÉTON

Appli Sibra

81
sur les lignes 

80 82
À RETROUVER

Je voyage 
avec mon vélo

PORTE-VÉLOS



 

  

  
 

  

Nombre
de places Accès

3 j. 7 j. Mois Année

Badge accès 20 €

VOTRE VÉLO PREND LE CAR !

A�n de favoriser l’intermodalité sur son territoire, le Grand Annecy et 
la Sibra proposent des porte-vélos sur tous les véhicules des lignes 
interurbaines 80 - 81 et 82 du Pays de Fllière.
Découvrez, testez et adoptez le système innovant de porte-vélos 
disponibles sur ces véhicules.

      SIMPLE : embarquez votre vélo sans réservation préalable et aux 
     arrêts sécurisés* des lignes 80 - 81 et 82 
     (dans la limite des places disponibles).

      PRATIQUE : la place pour votre vélo est incluse dans votre trajet ! 
     Un billet occasionnel ou un abonnement Sibra su�t.
     Vous n’avez pas de supplément à prévoir pour votre vélo.

      SÉCURISÉ : votre vélo béné�cie d’un emplacement entièrement 
      sécurisé à l’arrière du véhicule. Attachez-le avec un cadenas 
      sur l’emplacement indiqué et voyagez sereinement !

6 PLACES
 

ATTENDRE PRÈS DE SON VÉLO

 

ATTENDRE LE DÉPART DU CAR

NE RIEN LAISSER SUR SON VÉLO

 

 

SE SIGNALER AU CHAUFFEUR

 

 

VÉLOS À 2 ROUES NON MOTORISÉS

6

PRÉVENIR DE SA DESCENTE
 

 

Ne pas tenter d’ajouter un vélo supplémentaire 
(6 vélos maximum)

Seuls les vélos à 2 roues, non motorisés, sont acceptés. 
(vélos électriques, monocycles, trotinettes... interdits)

Attendez le car à côté de votre vélo, pour être prêt dès
son arrivée.

Enlevez tous les accessoires qui ne sont pas �xés solidement 
(sac, article dans le panier ou sur le porte-bagage, 
siège pour enfant...)

Lorsque le car approche, faites signe au conducteur, 
et indiquez-lui que vous désirez installer votre vélo.

À l’intérieur du car, mentionnez au conducteur votre arrêt de
descente. Au moment de descendre, rappelez au conducteur 
que vous allez retirer votre vélo. Une fois votre vélo récupéré, 
faites signe au conducteur qu’il peut repartir.

Attendez que le car soit parti pour traverser la route ou débuter 
votre parcours à vélo.

Dans le but d’améliorer constamment nos services, nous sommes
à votre écoute ! N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience
à l’adresse suivante : sibra@sibra.fr
 

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !

* Arrêts non utilisables par les porte-vélos : Courier, Colombières, Le Plot, Palais de Justice, Parmelan, Henri Dunant, 
Buisson et La Salle.


