
TRANSPORTS NOMAD 
 
Bonjour,  
 
Depuis 2020, le réseau des 9 lignes régulières Nomad Car Manche proposent ses services toute 
l’année dans le respect des règles sanitaires. 
 
Vous avez pu découvrir sur tous les autocars le nouvel habillage régional « Nomad ». 
 
2 applications sont accessibles gratuitement pour tous : 
- appli NOMAD CAR NORMANDIE : L'application permet d’être informé de l'actualité du réseau de 
lignes régulières et des circuits scolaires (perturbations, intempéries, événements). Il faut penser à 
choisir le réseau de lignes régulières et / ou le secteur de l’établissement concerné pour le scolaire. 
Une notification sur mobile informe instantanément dès publication d’une information. Infos sur le site 
 
- appli ATOUMOD M. TICKET : L’application permet d’acheter des titres de transport commerciaux 
dématérialisés (billet unité, carte 12 trajets ou abonnements) sur son mobile. Infos sur le site 
 
Les fiches-horaires actuelles sont valables jusqu’au 31 août 2021 et une nouvelle édition papier sera 
diffusée pour cette date. Elles sont également disponibles avec le plan du réseau et mises à jour sur 
notre site internet nomad.normandie.fr / rubrique HORAIRES - Lignes régulières 
 
Pour rappel, sur les territoires de Côte Ouest Centre Manche, Coutances Mer et Bocage, Granville 
Terre et Mer, Villedieu Intercom, des services de transport à la demande sont proposés pour tous 
leurs habitants, sans condition d’âge ni de ressources. Pour réservez, il suffit de nous contacter au 02 
22 55 00 10, avant 16h, la veille du service. Les tarifs sont les mêmes que pour les lignes régulières : 
2,30 € le billet unité, 23 € la carte 12 trajets et formules d’abonnement. Les fiche-horaires sont 
également disponibles sur le site nomad.normandie.fr / rubrique HORAIRES - Transport à la demande 
.  
 
Si vous avez besoin de réapprovisionnement de fiches-horaires, merci d’adresser un mail à nomad-
car@normandie.fr, sachant que nos stocks deviennent limités. 
Nous invitons donc vos visiteurs à consulter au maximum notre site internet nomad.normandie.fr / 
rubrique HORAIRES ou à nous contacter pour toute information au 02 22 55 00 10 de 8h30 à 18h00 
toute l’année (7h30 à 19h30 cet été). 
 
Enfin, si votre structure dispose d’un site internet, l’information sur l’offre de transport sur votre 
territoire est bien souvent présente et nous vous en remercions. Mais depuis le transfert des 
transports à la Région en 2017, beaucoup d’informations ont changé. Nous vous invitons donc à 
parcourir vos pages et à les actualiser avec les informations ci-dessous et en vous aidant des outils 
contenus dans le lien : 
- collectivité gestionnaire : Région Normandie 
- nom du réseau : Nomad Car Manche 
- coordonnées : STPR50 – 98 route de Candol – CS 94459 – 50009 Saint-Lô cedex 
- téléphone : 02 22 55 00 10 
- informations sur les lignes régulières : lien vers nomad.normandie.fr / rubrique HORAIRES - Lignes 
régulières 
- informations sur les transports scolaires : lien vers nomad.normandie.fr 
- informations sur le TAD (selon les secteurs) : lien vers nomad.normandie.fr / rubrique HORAIRES - 
Transport à la demande 
 
En vous remerciant pour votre collaboration et pour la large diffusion de ces informations, 
 
A votre disposition pour tout complément, 
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