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Le Gallo’Bus à la demande reprend les
lignes marchés du service de transport
à la demande, mis en place depuis
mars 2008.

Fortement prisées depuis sa mise en
service, les usagers pourront continuer
à utiliser ce service pour aller au
marché de Pontorson ou au marché de
Dol-de-Bretagne comme ils le faisaient
auparavant.

Seul le nom du service change.

Des fiches horaires/guide pratique ont été éditées et sont mises à 
la disposition du public en mairies et au siège de la Communauté 
de Communes.
Un format de poche, pratique, a été choisi.







Fonctionnement

Le Gallo’Bus régulier est un nouveau service proposé par la Communauté de
Communes.

Ce service est né des 3 années d’expérience du service de transport à la
demande et des retours des usagers.

La demande était principalement tournée vers des trajets de loisirs, ponctuels.La demande était principalement tournée vers des trajets de loisirs, ponctuels.

Le Gallo’bus permettra d’y répondre en étant sans contrainte : aucune
réservation préalable n’est nécessaire.

Aller vers 10 h

Retour vers 17h



Les mascottes

Le service Gallo’Bus reprend 3 mascottes qui permettent de dissocier les
services :

- l’écureuil : pour les lignes marchés, connu pour réaliser des provisions.- l’écureuil : pour les lignes marchés, connu pour réaliser des provisions.

- le mouton à pattes et tête noires pour la ligne régulière Nord : celle-ci
traversant les communes de la Baie du Mont-Saint-Michel où sont élevés les
agneaux des prés-salés, AOC.

- l’oie pour la ligne régulière sud : l’élevage d’oies étant très important sur la
commune de Sougéal. Le Marais de Sougéal, Espace Remarquable de
Bretagne, est un site de pâturage rassemblant plusieurs espèces d’animaux
domestiques (bovins, équins, oies). Une fête de l’oie y a lieu chaque année.



Les arrêts



Les horaires
Ils évoluent en fonction des modifications des horaires des TER.
Le Gallo’bus ajuste ses horaires pour permettre des
correspondances vers Rennes et Saint-Malo.

Des fiches horaires sont éditées régulièrement et mis
à disposition du public en mairies et au siège de la
Communauté de Communes.
Un format de poche, pratique, a été choisi.

Les horaires sont consultables sur 
les vitrines des arrêts du Gallo’bus.



Les horaires valables 

Du 11 décembre 2011 au 7 juillet 2012



Plus de renseignements ?

Un guide pratique a été édité pour le service
Gallo’bus régulier.
Il est disponible en mairies et au siège de la
Communauté de Communes.



Plan de financement

Plan de financement du service de transport régulier
1er septembre 2011 – 31 août 2012

Dépenses Recettes
Nature Montant Origine Montant Taux

Prestataire de service 26 153 € GAL du Pays de St-Malo - Leader 18 877,65 € 55%
Balises d’arrêt de bus 8 170 € Communauté de Communes 15 445,35 € 45%
Total 34 323 € Total 34 323,00 € 100%


