
Titres de transport

Ligne 12 • CHERBOURG-EN-COTENTIN  BARFLEUR
ARRIVÉE DES CORRESPONDANCES SNCF * CHERBOURG-EN-COTENTIN - Gare SNCF

en provenance de CAEN ou PARIS 7:09 12:15 Lundi à Vendredi 
12:20 Samedi 

17:13
Lundi à Vendredi

Jours de circulation
Lundi 

à 
Vendredi

Lundi 
à 

Samedi

Lundi 
à 

Vendredi

Lundi 
à 

Samedi

Lundi 
à 

Vendredi

Période scolaire • • • • •
 Période petites vacances scolaires • • • • •

Période vacances scolaires été • • • • •
CHERBOURG-EN-COTENTIN Cherbourg - Autogare 7:40 12:30 16:15 17:35 18:25

CHERBOURG-EN-COTENTIN Cherbourg - Hôpital 7:46 12:36 16:21 17:41 18:31

DIGOSVILLE Le Douet Picot 7:58 12:48 16:33 17:53 18:43

GONNEVILLE-LE-THEIL Gonneville - Hamel ès Ronches 8:03 12:53 16:38 17:58 18:48

THÉVILLE La Fourquette 8:07 12:57 16:42 18:02 18:52

SAINT-PIERRE-ÉGLISE Place Centrale 8:12 (1) 13:02 (1) 16:47 18:07 18:57

TOCQUEVILLE Place de l’Église 8:19 13:09 16:54 18:14 19:04

BARFLEUR  Mairie 8:25 13:15 17:00 18:20 19:10

DÉPART DES CORRESPONDANCES MANÉO BARFLEUR - Mairie
à destination de VALOGNES L 13

8:31  13:15 17:00 
(période scolaire)  18:20  19:10 (sauf été)

CHERBOURG-EN-COTENTIN SAINT-PIERRE-ÉGLISE TOCQUEVILLE BARFLEUR THÉVILLEGONNEVILLE-LE-THEILDIGOSVILLE
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Etablissements  
du centre-ville

12:15 - 18:15 -

LEP Sauxmarais

12:05 17:05 18:05

18:05
Lycée A. Tocqueville 18:10
Lycée Doucet

-Lycée Millet
IUT (dép. lycée Millet)

Horaires de départ des établissements scolaires de CHERBOURG-EN-COTENTIN  
en période scolaire (correspondance vers les lignes express)

1 2 3 3
CHERBOURG- 
EN-COTENTIN

BARFLEUR

• Circule (sauf jours fériés)

x Ne circule pas

(1) En été, mercredi matin (jusqu’à 14h), jour de marché, arrêt reporté à la caserne des pompiers. 

Profitez de services complémentaires  

proposés sur cette ligne estivale.

Renseignez-vous !

Ligne estivale N°51
Horaires valables  
du 6 juillet 2016 
au 7 juillet 2017

 Billet à l’unité*  2,30€  

Quel que soit le trajet

2,30€

Ré
gi

e 
de

s 
tr

an
sp

or
ts

Billet
a l unite
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 Carte 12 trajets*  23€ 

12 trajets au prix de 10 !  

Sans date limite d’utilisation et non nominative

12 trajetsCarte
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Délivrés par le conseil  

départemental - service   
(après inscription préalable)

		Hebdomadaire  17 € 
(valable du lundi au dimanche)

	Mensuel  52 € 
  (valable du 1er jour du mois indiqué jusqu’à la fin du mois)

	Trimestriel  124 € 
  (valable du 1er jour du mois indiqué pendant 3 mois)

	Annuel  463 € 
  (valable du 1er jour du mois indiqué pendant 12 mois)

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MANCHE

DGA - pôle Développement et aménagement du territoire

Direction des mobilités et de l'exploitation portuaire

Manéo express

50050 Saint-Lô cedex RECOMMANDATIONS 

Cette carte, strictement personnelle, est obligatoire 

pour accéder au véhicule de transport

Veuillez nous signaler toute modifi cation dans vos 

coordonnées

Relax Max !

EIL GÉNÉRAL DE LA MANCHE

e Développement et aménagement du territoire

des mobilités et de l'exploitation portuaire

press
nt-Lô cedex RECOMMANDATIONS 

Cette carte, strictement personnelle, est obliga

pour accéder au véhicule de transport
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Abonnement
Tempo

Vendu à bord des véhicules 

Abonnements TEMPO 

INFOS & CONTACTS

ou manche.mobi

L’OFFRE DE NAVETTES VERS LES LIGNES EXPRESS CHANGE !
Votre commune est-elle desservie ?

POUR LE SAVOIR :
à �Connectez-vous sur   

(Sur la page d’accueil – Utiliser le module « Chercher votre offre de transport manéo par communes »)

à �Consultez les dépliants « Navettes » disponibles dans votre mairie, communauté de 
communes ou office de tourisme (à partir de septembre 2016) 

à �Appelez le 0 800 150 050  (appel gratuit depuis un poste fixe)

PRINCIPE DES NAVETTES : 
à  un aller/retour par jour, du lundi au vendredi, sur les secteurs desservis,
à  la réservation, sous réserve de places disponibles, est obligatoire au plus tard la veille du 

départ, avant 16 h, au 0 800 150 050  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
à  l’horaire de prise en charge est confirmé à l’usager la veille du départ, après 16 h, 
à  la prise en charge se fait à la mairie de la commune et la dépose au point d’arrêt de 

rabattement de la ligne,
à  l’usager est alors libre de profiter des points d’arrêt desservis par la ligne et inversement 

pour le retour,
à  les communes desservies par un point d’arrêt de ligne ne bénéficient pas de ce service.

Recevez les infos trafic Manéo  
par mail : abonnez-vous sur  

transports.manche.fr   ou manche.mobi

À l’approche du car,  
faire signe au conducteur

Calendrier vacances scolaires 2016-2017
Été : du 6 juillet au 31 août 2016
Rentrée : 1er septembre 2016
Toussaint : du jeudi 20 octobre  
au mercredi 2 novembre 2016
Noël : du 17 décembre 2016 au 2 janvier 
2017
Hiver : du 11 au 26 février 2017
Printemps : du 8 au 23 avril 2017

* Les horaires de trains sont provisoires et 
donnés à titre indicatif. Ils doivent 
impérativement être vérifiés avant le départ. 
Informations Contact TER au 0 800 100 244

* Gratuit pour les enfants de - 4 ans / correspondance possible avec le même titre pendant 1 heure.

Bon à savoir

À déduire sur les tarifs des 
abonnements ci-contre : 
-  50 % de réduction pour 

les - de 26 ans
-  50 % de prise en 

charge par l’employeur 



Ligne 12 • BARFLEUR CHERBOURG-EN-COTENTIN
ARRIVÉE DES CORRESPONDANCES MANÉO BARFLEUR - Mairie

en provenance de VALOGNES L 13 6:40 (sauf été) 8:45 13:05 18:09

Jours de circulation
Lundi 

à 
Vendredi

Lundi 
à 

Vendredi

Lundi 
à 

Vendredi

Lundi 
à 

Samedi

Lundi 
à 

Samedi

Période scolaire • • • • •
Période petites vacances scolaires • • • • •
Période vacances scolaires été • • • • •

BARFLEUR  Mairie 6:44 7:29 8:45 13:05 18:10

TOCQUEVILLE Place de l’Église 6:49 7:34 8:50 13:10 18:15

SAINT-PIERRE-ÉGLISE Place Centrale 6:56 (1) 7:41 (1) 8:57 (1) 13:17 (1) 18:22

THÉVILLE Église 7:01 7:46 9:02 13:22 18:27

GONNEVILLE-LE-THEIL Gonneville - Hamel ès Ronches 7:06 7:51 9:07 13:27 18:32

DIGOSVILLE Le Douet Picot 7:11 7:56 9:12 13:32 18:37

CHERBOURG-EN-COTENTIN Cherbourg - Hôpital 7:23 8:08 9:24 13:44 18:49

CHERBOURG-EN-COTENTIN Cherbourg - Autogare 7:30 8:15 9:31 13:51 18:56

DÉPART DES CORRESPONDANCES MANÉO 

CHERBOURG-EN-COTENTIN - Autogare
à destination de SAINT-LO L 1  7:43    

CHERBOURG-EN-COTENTIN - Autogare
à destination de PORTBAIL L 10  9:48  

DÉPART DES CORRESPONDANCES SNCF * CHERBOURG-EN-COTENTIN - Gare SNCF 
à destination de CAEN ou PARIS 9:41 19:09 Lundi à Vendredi



Horaires d’arrivée aux établissements scolaires de CHERBOURG-EN-COTENTIN  
en période scolaire (en correspondance avec les lignes express)

CHERBOURG-EN-COTENTINSAINT-PIERRE-ÉGLISETOCQUEVILLE BARFLEUR THÉVILLE GONNEVILLE-LE-THEIL DIGOSVILLE

Accessible à tout détenteur de titre de transport  
(pas de vente à bord) Lundi à Vendredi

Etablissements du centre-ville

Entre
7:40 et 7:55

LEP Sauxmarais
Lycée A. Tocqueville
Lycée Doucet
Lycée Millet
IUT 

1

1

• Circule (sauf jours fériés)

x Ne circule pas

(1) En été, le mercredi matin (jusqu’à 14h), jour de marché, arrêt reporté à la caserne des pompiers.

Profitez de services complémentaires  

proposés sur cette ligne estivale.

Renseignez-vous !

Ligne estivale N°51
Recevez les infos trafic Manéo  
par mail : abonnez-vous sur  

transports.manche.fr   ou manche.mobi

À l’approche du car,  
faire signe au conducteur

Calendrier vacances scolaires 2016-2017
Été : du 6 juillet au 31 août 2016
Rentrée : 1er septembre 2016
Toussaint : du jeudi 20 octobre  
au mercredi 2 novembre 2016
Noël : du 17 décembre 2016 au 2 janvier 
2017
Hiver : du 11 au 26 février 2017
Printemps : du 8 au 23 avril 2017

* Les horaires de trains sont provisoires et 
donnés à titre indicatif. Ils doivent 
impérativement être vérifiés avant le départ. 
Informations Contact TER au 0 800 100 244

L’OFFRE DE NAVETTES VERS LES LIGNES EXPRESS CHANGE !
Votre commune est-elle desservie ?

POUR LE SAVOIR :
à �Connectez-vous sur   

(Sur la page d’accueil – Utiliser le module « Chercher votre offre de transport manéo par communes »)

à �Consultez les dépliants « Navettes » disponibles dans votre mairie, communauté de 
communes ou office de tourisme (à partir de septembre 2016) 

à �Appelez le 0 800 150 050  (appel gratuit depuis un poste fixe)

PRINCIPE DES NAVETTES : 
à  un aller/retour par jour, du lundi au vendredi, sur les secteurs desservis,
à  la réservation, sous réserve de places disponibles, est obligatoire au plus tard la veille du 

départ, avant 16 h, au 0 800 150 050  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
à  l’horaire de prise en charge est confirmé à l’usager la veille du départ, après 16 h, 
à  la prise en charge se fait à la mairie de la commune et la dépose au point d’arrêt de 

rabattement de la ligne,
à  l’usager est alors libre de profiter des points d’arrêt desservis par la ligne et inversement 

pour le retour,
à  les communes desservies par un point d’arrêt de ligne ne bénéficient pas de ce service.


