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1) Lignes régulières 
 

Le réseau de 9 lignes quotidiennes et de 2 lignes estivales propose une offre de services en cars 
Nomad toute l’année (3 allers-retours en moyenne le matin et le soir dans chaque sens, sans compter 
les services de milieu de journée). Possibilité d’achat du titre de transport sur smartphone avec l’appli 
gratuite ATOUMOD M. TICKET. 
 
Pour connaitre les horaires, consulter le site nomad.normandie.fr / rubrique Horaires et itinéraires – 
Manche - Lignes régulières 

 

Ligne régulières sur votre territoire depuis juillet 2020 : 

 

https://www.normandie.fr/manche-lignes-regulieres
https://www.normandie.fr/manche-lignes-regulieres
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- La ligne 8 permet de se déplacer vers Granville ou vers Mont St Michel via Avranches par la 
cote. 

- Possibilité de prendre une correspondance à Granville avec  
→ La ligne 5 qui permet de se déplacer jusqu’à Lison via Coutances et Saint Lô. 
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2) Navettes Nomad 
 

Un système de navettes (véhicule de type 9 places maximum) est proposé pour permettre 
aux habitants de rejoindre l’une des 9 lignes régulières du réseau ou un pôle d’activité en 
direct lorsque le secteur n’est pas couvert par une ligne régulière. 

Ce service est proposé uniquement sur les bassins de vie de Granville/Jullouville, Bréhal/ 
Cérences et La Haye Pesnel.  
 

Mode d’emploi :  

➢ Service proposé : 

• Cette navette, proposée à l’échelle d’une communauté de communes, offre la 
possibilité de voyager du lundi au vendredi, à raison d’un aller-retour par jour. 

• Les jours, les lieux d’arrivée et de départ et les horaires sont fixes. 

• A l’aller, la navette prend les personnes en charge à la mairie de leur commune 
(sauf pour les personnes à mobilité réduite, âgée de plus de 65 ans ou carte 
d’invalidité, qui peuvent bénéficier d’une prise en charge à domicile) et les 
dépose à un point d’arrêt Nomad. Inversement pour le retour. 

 

➢ Réservation : 

• Le déclenchement de la navette nécessite une réservation préalable au 02 22 
55 00 10  

• Réservation possible de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, du lundi au vendredi. 
Attention, dernier délai pour réserver : la veille du déplacement avant 16h, dans 
la limite des places disponibles. 

➢ Confirmation de la réservation : 

• L’heure à laquelle le véhicule Nomad passera chercher les clients est 
confirmée, après 16h, la veille du déplacement (le vendredi soir pour un trajet le 
lundi). 

 
Navette de rabattement vers la ligne 5 
 

  
  
Consultez le site nomad.normandie.fr / rubrique Horaires et Itinéraires – Manche - Transport à la demande 

https://www.normandie.fr/manche-lignes-regulieres
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     3)Transport de proximité 
 

Ce service permet de faciliter les déplacements des personnes en milieu rural. Il propose une 
à quatre fois par semaine de rejoindre des pôles attractifs (marchés, pôles de santé, activités 
jeunesse… ) sur des demies journées. Ce service est effectué avec un véhicule de type 9 
places maximum 

 

Mode d’emploi :  
 

➢ Service proposé : 

• Ce service, proposé à l’échelle d’une communauté de communes, offre la 
possibilité de voyager 1 à 4 fois par semaine. 

• Les jours, les lieux d’arrivée et de départ et les horaires sont fixes. 

• A l’aller, les personnes sont prises en charge à leur domicile et sont déposées à 
un point d’arrêt défini et inversement pour le retour. 

 
➢ Réservation : 

• Le déclenchement de ce service nécessite une réservation préalable au 02 22 
55 00 10 

• Réservation possible de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, du lundi au vendredi. 
Attention, dernier délai pour réserver : la veille du déplacement avant 16h, dans 
la limite des places disponibles. 

 
➢ Confirmation de la réservation : 
 

• L’heure à laquelle le véhicule Nomad passera chercher les clients est 
confirmée, après 16h, la veille du déplacement (le vendredi soir pour un trajet le 
lundi). 

    
iConsultez le site nomad.normandie.fr / rubrique Horaires et Itinéraires – Manche - Transport à la demande 

 

https://www.normandie.fr/manche-lignes-regulieres
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4)Gamme tarifaire : 
 

 Achat directement auprès du chauffeur : 
  Billet à l’unité à 2,30 € 
  Carte 12 trajets à 23 € 
 
 
 Après inscription auprès du service Nomad : 
  Tempo hebdomadaire à 17 € 
  Tempo mensuel à 52 € 
  Tempo trimestriel à 124 € 
  Tempo annuel à 463 € 

 
 
 

5) Informations  réservations : 
 

Pour tous renseignements, contactez-nous ! 

Site internet : nomad.normandie.fr 
Mail : nomad-car@normandie.fr 

02 22 55 00 10 
 

mailto:nomad-car@normandie.fr

