Découvrez

Ulys Canton...
...le service à la demande
qui vous emmène vers la ville
la plus proche
Le principe ?
Ulys Canton vous
prend en charge
dans votre commune
et vous conduit vers
la ville la plus proche
(chef-lieu de canton).

...en pays du Pithiverais

Vous habitez à…
Ascoux
Audeville
Bondaroy
Bouilly-en-Gâtinais
Bouzonville-aux-Bois
Boynes
Chambon-la-Forêt
Courcelles
Courcy-aux-Loges
Dadonville
Engenville
Escrennes
Estouy
Givraines

Grenneville-en-Beauce
Guigneville
Jouy-en-Pithiverais
Laas
Manchecourt
Mareau-aux-Bois
Marsainvilliers
Morville-en-Beauce
Pithiviers-le-Vieil
Ramoulu
Vrigny
Yèvre-la-ville

Quand ?
Ulys Canton est disponible deux demi-journées par
semaine tout au long de l'année.

Comment ?
Vous devez réserver votre trajet au plus tard la veille avant
midi par téléphone au n° vert 0 800 00 45 00.

Combien ? 2,30 € le trajet
C'est le coût d'un ticket unitaire pour tous vos voyages sur
le réseau Ulys. Ulys Canton fonctionne aussi avec nos
formules d'abonnement habituelles.

Où ?
Toutes les communes du Loiret bénéficient d'un service
Ulys Canton (sauf agglomérations d'Orléans et de
Montargis). Reportez-vous à la carte ci-contre pour
connaître la ou les ville(s) que vous pouvez rejoindre au
départ de votre lieu d'habitation.

Vous habitez à…
Andonville
Attray
Autruy-sur-Juine
Bazoches-les-Gallerandes
Boisseaux
Charmont-en-Beauce
Chatillon-le-Roi
Chaussy
Crottes-en-Pithiverais

À l'aller

Et au retour

Selon votre lieu d'habitation, Ulys Canton vous emmène deux demijournées par semaine dans la ville la plus proche. Seuls les horaires de
destination sont fixes ; l'horaire de prise en charge dans votre commune
de résidence vous est communiqué lors de votre réservation.

Pour rentrer chez vous, l'horaire de départ de la navette Ulys Canton est
fixe. L'horaire de dépose dans votre commune peut varier légèrement
en fonction du nombre de voyageurs partageant votre trajet.

Vous habitez à…
Audeville
Césarville-Dossainville
Intville-la-Guétard
Mainvilliers

Erceville
Grenneville-en-Beauce
Jouy-en-Pithiverais
Léouville
Montigny
Oison
Tivernon

…Ulys Canton vous emmène à Outarville tous
les mercredis et vendredis.

Audeville
Augerville-la-Rivière
Briarres-sur-Essonne
Césarville-Dossainville
Coudray

…Ulys Canton vous emmène à Sermaises
tous les mercredis et vendredis.

Outarville

PITHIVIERS

Mercredi Vendredi
Arrivée 13 h 00 10 h 00
Départ 18 h 00 12 h 30

Pannecières
Ramoulu
Rouvres-Saint-Jean
Sermaises
Thignonville

Mercredi Samedi
9 h 00
9 h 00
Départ 12 h 00 12 h 00

Arrivée
Lundi
10 h 00
12 h 30

Jeudi
10 h 00
12 h 30

Arrivée
Départ

Lundi
10 h 00
12 h 30

Jeudi
10 h 00
12 h 30

Beaune-la Rolande

Neuville-aux-Bois

Arrivée

Mercredi Vendredi
10 h 00 10 h 00
Départ 12 h 45 12 h 00

Départ

Départ

Mardi
10 h 00
12 h 00

Lundi
13 h 30
15 h 30

Coudroy
Fréville-du-Gâtinais
Juranville
Ladon
Lorcy
Mézières-en-Gâtinais
Montbarrois

Pithiverais

Vous habitez à…
Augerville-la-Rivière
Aulnay-la-Rivière
Auxy
Boësses
Briarres-sur-Essonne
Bromeilles
Desmonts
Dimancheville
Echilleuses

Gaubertin
Givraines
Grangermont
Labrosse
La Neuville-sur-Essonne
Manchecourt
Ondreville-sur-Essonne
Orville
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Réservez la veille avant midi
et le vendredi pour le lundi

…Ulys Canton vous emmène à Puiseaux
tous les lundis et jeudis.

Vendredi
10 h 00
12 h 00

Mardi
13 h 30
15 h 30

Bellegarde

Vous habitez à…
Auvilliers-du-Gâtinais
Beauchamps-sur-Huillard
Beaune-la-Rolande
Boiscommun
Chailly-en-Gâtinais
Chapelon
Chatenoy

Pays du

2 offres
pour répondre
au mieux
à vos besoins

Arrivée

Puiseaux

Arrivée

Arrivée

…Ulys Canton vous emmène à Neuville-aux-Bois
tous les lundis et jeudis.

Manchecourt
Morville-en-Beauce
Nangeville
Orveau-Belleseauve
Orville

…Ulys Canton vous emmène à Malesherbes tous les mercredis et vendredis.

Mercredi Vendredi
Arrivée 14 h 00 14 h 00
Départ 17 h 30 16 h 00

Vous habitez à…
Rebréchien
Ruan
Saint-Lyé-la-Forêt
Santeau
Sully-la-Chapelle
Tivernon
Trainou
Vennecy
Villereau

Dimancheville
Engenville
Intville-la-Guétard
Labrosse
Mainvilliers

Malesherbes

Départ

Aschère-le-Marché
Attray
Bougy-lez-Neuville
Chilleurs-aux-Bois
Crottes-en-Pithiverais
Ingrannes
Jouy-en-Pithiverais
Loury
Montigny
Oison

Vous habitez à…

Morville-en-Beauce
Pannecières
Rouvres-Saint-Jean
Thignonville

Sermaises

…Ulys Canton vous emmène à Pithiviers tous
les mercredis et samedis.

votre réseau de transports

Comment utiliser Ulys Canton ?

Montliard
Moulon
Nesploy
Nibelle
Noyers
Ouzouer-sous-Bellegarde
Presnoy

…Ulys Canton vous emmène à Bellegarde tous les lundis et mardis.

Quiers-sur-Bezonde
Saint-Loup-des-Vignes
Sury-aux-Bois
Villemoutiers

Vous habitez à…
Auxy
Barville-en-Gâtinais
Batilly-en-Gâtinais
Boësses
Boiscommun
Bordeaux-en-Gâtinais
Boynes
Chambon-la-Forêt
Chemault
Corbeilles
Courcelles
Egry
Fréville-du-Gâtinais

Gaubertin
Juranville
Lorcy
Mézières-en-Gâtinais
Montbarrois
Montliard
Nancray-sur-Rimarde
Nesploy
Nibelle
Quiers-sur-Bezonde
Saint-Loup-des-Vignes
Saint-Michel

…Ulys Canton vous emmène à Beaune-laRolande tous les mardis et vendredis.

Transporter en toute sérénité
www.ulys-loiret.com

Garantir à tous les habitants du Loiret
un service de transports collectifs
performant, équitable et économique
Le réseau Ulys dessert ainsi l'intégralité du Loiret et pas
seulement les grandes villes. Toutes les communes du
territoire bénéficient des avantages des transports publics
grâce aux services Ulys à la demande qui concernent des
zones peu ou pas desservies.

Vous accompagner au quotidien
En organisant le transport à la demande, le Conseil
général répond aux attentes des habitants et à ses
missions à caractère social. Pratique pour effectuer vos
démarches administratives, professionnelles, de santé, ou
simplement faire quelques courses, ce service s’adresse à
tous mais particulièrement aux personnes à mobilité
réduite (handicapés, malades ou seniors) et aux personnes
non véhiculées.

Une offre souple et adaptée
Simple et adaptable, le transport à la demande est une
extension souple à un réseau existant.
Il suffit de réserver son trajet la veille avant midi.

Info +
Nos conseillers clientèle vous aident à organiser
vos trajets de manière individualisée au :

Les horaires des services Ulys à la demande sont
aussi disponibles dans les mairies, sur le site
www.ulys-loiret.com et par correspondance
adressée à Ulys - BP31222 - 45002 Orléans - Cedex 1

Le réseau Ulys dessert
100 % des communes du Loiret

Ulys Proximité...
...le service à la demande
qui vous emmène vers la ligne
régulière Ulys la plus proche
Le principe ?
Ulys Proximité vous
prend en charge
dans votre commune
et vous conduit vers
un arrêt desservi par
les lignes régulières
Ulys.

Quand ?
Ulys Proximité fonctionne du lundi au samedi. L'horaire de
prise en charge dans votre commune vous est communiqué au moment de votre réservation.

...en pays du Pithiverais

Audeville
Césarville-Dossainville
Mainvilliers

Du lundi au vendredi
Arrivée
7 h 15

Morville-en-Beauce
Rouvres-Saint-Jean
Thignonville

Départ

Pithiviers mail
Mail sud

Charmont-en-Beauce
Chaussy
Erceville
Léouville

…Ulys Proximité vous emmène sur réservation
à Outarville, rue des écoles,
du lundi au samedi.

Vous habitez à…
Desmonts
Labrosse

Outarville

Outarville

Bibliothèque
Malesherbes

Rue de Paris

Rue des Écoles

Du lundi au samedi
Rue des
Ecoles
Arrivée
7 h 00*

Malesherbes

Sermaises

PITHIVIERS
Mail sudMail

Départ
18 h 00
*Sauf le samedi
Correspondance horaire
ligne 24 direction
Pithiviers mail sud

…Ulys Proximité vous emmène sur réservation
à Malesherbes bibliothèque du lundi
Puiseaux
au samedi.
Du lundi au vendredi
Arrivée
7 h 05
Du lundi au samedi
Départ
18 h 50

C'est le coût d'un ticket unitaire pour tous vos voyages sur
le réseau Ulys. Ulys Proximité fonctionne aussi avec vos
formules d'abonnement habituelles.

Où ?
Toutes les communes du Loiret non desservies par une
ligne régulière bénéficient d'un service Ulys Proximité.
Reportez-vous à la carte ci-contre pour connaître les
arrêts et les lignes que vous pouvez rejoindre selon votre
lieu d'habitation.

Correspondance horaire
ligne 22 direction
Pithiviers mail
Mail sud

Ulys à la demande, c'est...

2,30 € le trajet
pour se déplacer à
la demande, autour
de chez vous
• Deux offres, Canton et Proximité,
pour de multiples possibilités de dessertes.
• Des horaires coordonnés avec le réseau Ulys
pour vos correspondances.
• La possibilité d'effectuer un aller-retour quotidien
vers l'une des villes proches de chez vous.

Comment ?

Combien ? 2,30 € le trajet

Gare SNCF

Nangeville
Orveau-Belleseauve

Vous habitez à…
Vous devez réserver votre trajet au plus tard la veille avant
midi par téléphone au n° vert 0 800 00 45 00.

18 h 44

Correspondance horaire
…Ulys Proximité vous emmène sur réservation
25 direction
à Sermaises rue de Paris du lundi au vendredi. ligne 22

Vous habitez à…
Allainville
Andonville
Autruy-sur-Juine
Boisseaux

votre réseau de transports

Vous habitez à…

Neuville-aux
Neuville-Bois
Stade
aux-Bois

Stade

Ascoux
Boësses
Bouzonville-aux-Bois
Bromeilles
Echilleuses
Egry
Gaubertin

Givraines
Grangermont
Grenneville-en-Beauce
Guigneville
Jouy-en-Pithiverais
Laas
Yèvres-le-Chatel

…Ulys Proximité vous emmène sur réservation
à Pithiviers mail du lundi au samedi.

Du lundi au vendredi
Arrivée
7 h 45
Du lundi au samedi
Départ
18 h 30
Correspondance horaire
ligne 20 direction
gare routière
Orléans Gare

• Des mini-bus, des navettes
ou des cars confortables et bien équipés.
• Un service simple et accessible à tous,
notamment aux personnes à mobilité réduite.

Vous souhaitez effectuer
un trajet ?
Réservez la veille avant midi

Vous habitez à…
Attray
Bougy-lez-Neuville
Bucy-le-Roi
Crottes-en-Pithiverais
Lion-en-Beauce

Montigny
Oison
Ruan
Tivernon

…Ulys Proximité vous emmène sur réservation
à Neuville-aux-Bois stade du lundi
au samedi.

Du lundi au vendredi samedi
Arrivée
7 h 35
Départ

19 h 01

www.ulys-loiret.com

18 h 49

Correspondance
horaire
Correspondance
horaire
ligne
20 direction
ligne 20
direction
Orléans
Gare routière
Orléans
gare routière

Ulys
BP 31222 – 45002 Orléans Cedex 1
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Le Conseil général du Loiret
vous transporte en toute sérénité

