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À SAINT-LÔ AGGLO
SE DÉPLACER

Les transports de la Région Normandie

1 gare SNCF 4 lignes régulières  
traversant le département 

(NOMAD)

1 réseau de transport  
public urbain
de personnes

+ 1 réseau de pistes cyclables en cours de développement !
et 2 solutions vélos à assistance électrique : location et libre service

Des lignes  
de transport scolaire

Des aires et un service  
de court-voiturage

Le transport  
à la demande

  Nomad
9 lignes desservent le département de la Manche, dont 4 sur l’Agglo :

• Ligne 302 : Carentan > Saint-Lô avec un arrêt à Saint-Jean-de-Daye (mairie) et un 
nouvel arrêt à Pont-Hébert (mairie)

• Ligne 304 : Saint-Lô > Vire avec un arrêt à proximité de l'aire de covoiturage de 
Guilberville

• Ligne 305 : Granville > Lison avec un arrêt à Marigny-le-Lozon et Saint-Gilles

• Ligne 306 : Avranches > Saint-Lô avec un arrêt à Bourgvallées et Moyon Villages

Infos > 02 22 55 00 10    |   nomad-car50@normandie.fr

  Transport Scolaire
Horaires, circuits, établissements desservis à retrouver sur > saint-lo-agglo.fr

 Contact > STPR Manche, CS 94459, 50009 Saint-Lô Cedex
02 22 55 00 10  |   nomad-car50@normandie.fr

Et le train ?
Correspondances avec les 
lignes du bus de l'Agglo 
et les lignes du réseau de 
transport Nomad. 

TER Normandie >

3h 
au départ de 

la gare St-Lazare

En vertu de l’article L3261-2 du code du travail,
votre employeur est tenu de prendre en charge, 

à hauteur d’au moins 50%, les abonnements souscrits pour
vos déplacements entre votre résidence et votre lieu de travail.

Pensez-y !



 

UNE MULTITUDE DE SOLUTIONS !
Saint-Lô Agglo Mobilités (SLAM)

  SLAM Transport à la Demande (TAD)
Transport à la demande 3 minibus dont 1 électrique
• Sur réservation, il vous prend à l’heure et au point d’arrêt convenu
(domicile ou point de dépose TAD) 

Infos > Centrale de réservation du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 
13h30 à 17h au 02 33 05 05 05  |  réservation la veille du départ (jusqu'à 17h)

  SLAM Bus
• 15 bus connectés au WiFi 

•  3 lignes de bus régulières

• 1 navette le samedi Saint-Lô > Torigny-les-Villes
Les autres jours ligne 304 Nomad

Guide horaires et plan du réseau
à télécharger sur > saint-lo-agglo.fr
Contact > Agence commerciale SLAM Gare de Saint-Lô
02 33 77 44 88  | agenceslam@autocarsdelcourt.com

SLAM, c'est un tarif ticket unitaire de 1.05€ valable pour tous les transports SLAM : SLAM Bus et SLAM Transports 
à la demande. (voir les tarifs abonnement et tarif réduit sur saint-lo-agglo.fr). 

L'appli https://saintloagglo.monbus.mobi vous permet de recharger votre carte cité+, de consulter les horaires en temps réel...

Votre titre de transport
sur votre smartphone !

+ d'infos saint-lo-agglo.fr

BOUGEZ MALIN !

Application
transport

  SLAM Covoiturage
1 service de court-covoiturage au départ ou à destination de Saint-Lô 
Agglo
• Avec l'appli Karos, court-voiturez : 2€ pour le conducteur / trajet mais un 
coût de 1,05€ seulement pour le passager grâce à l'abondement de 0,95€ de 
Saint-Lô Agglo -  dans la limite de 2 trajets/jour et de 25 km/trajet  (au-delà  
0.10€/km)

Téléchargez l'appli Karos > dans Google Play ou l'App Store sur votre 
mobile
+ d'infos sur > saint-lo-agglo.fr

  SLAM Cyc'Lô
Favoriser la pratique du vélo
• Une flotte de 200 vélos à assitance électrique disponibles à la location à 
échéance 2023

+ d'infos sur > saint-lo-agglo.fr

• Le + sur l'aire urbaine : 100 vélos à assistance électrique en libre service avec 
Bik'air sur : Agneaux, Baudre, La Barre-de-Semilly, Saint-Georges-Montcocq et 
Sain-Lô.

Téléchargez l'appli Bik'air > dans Google Play ou l'App Store sur votre 
mobile



CONTACT  

Cellule Mobilité
Tour Agglo

70 rue du Neufbourg
Saint-Lô 

101 rue Alexis de Tocqueville
CS 43708 - 50 008 Saint-Lô Cedex

    02 14 29 00 00

   transports@saint-lo-agglo.fr

Ça bouge 
avec 

l’Agglo !

Des questions ?
POUR TOUTES INFORMATIONS :  
RENDEZ-VOUS SUR saint-lo-agglo.fr
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