Mai 2016

Brève Mittelhausen
Déplacez-vous à Strasbourg avec la ligne 210 du Réseau 67 !
Montez à bord du car à l’arrêt Mairie et laissez-vous transporter jusqu’à Strasbourg Rotonde, situé à 10
minutes en tram du centre-ville.
La ligne 210 vous propose 16 allers/retours par jour du lundi au vendredi (en période scolaire) au départ de
Mittelhausen. Un couloir bus réservé aux autocars du Réseau 67 a été créé en 2009 sur la RD31 pour
faciliter l’entrée dans Mittelhausbergen. En 2015, cette voie dédiée a été prolongée jusqu’à Dingsheim et
désormais 1,6 km de couloir bus permet d’éviter les embouteillages à l’entrée de l’Eurométropole. Votre
temps de trajet est désormais maîtrisé !
Pratique, votre titre de transport peut être acheté directement auprès du conducteur lors de votre montée
dans le car. Son prix ? 2€ le trajet quelle que soit votre destination sur le Réseau 67 ou 3€ pour un trajet
combiné avec le réseau CTS (bus et trams).
Des titres de transport par carnet de 10 voyages, mensuels ou annuels existent aussi pour vous faire
profiter de tarifs encore plus avantageux !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :
> Consulter les fiches horaires et la documentation disponible dans votre mairie
> Vous connecter sur le site internet www.ctbr67.fr
> Contacter la centrale d’information et de réservation des transports départementaux : Infos Réseau67 au
0972 67 67 67 (appel non surtaxé)

Brève Duntzenheim
Strasbourg et Saverne avec les cars du Réseau 67 !
Montez à bord du car à l’arrêt Centre et laissez-vous transporter jusqu’à Strasbourg Rotonde, situé à 10
minutes en tram du centre-ville.
La ligne 203 vous propose 10 allers/retours par jour du lundi au vendredi (en période scolaire) au départ de
Duntzenheim. Un couloir bus réservé aux autocars du Réseau 67 a été créé en 2009 sur la RD31 pour
faciliter l’entrée dans Mittelhausbergen. En 2015, cette voie dédiée a été prolongée jusqu’à Dingsheim et
désormais 1,6 km de couloir bus permet d’éviter les embouteillages à l’entrée de l’Eurométropole. Votre
temps de trajet est désormais maîtrisé !
Vous rendre à Saverne ? Cela est aussi possible avec la ligne 405 également au départ de l’arrêt Centre. 10
allers/retours vous sont proposés par jour du lundi au vendredi (période scolaire).
Pratique, votre titre de transport peut être acheté directement auprès du conducteur lors de votre montée
dans le car. Son prix ? 2€ le trajet quelle que soit votre destination sur le Réseau 67 ou 3€ pour un trajet
combiné avec le réseau CTS (bus et trams).
Des titres de transport par carnet de 10 voyages, mensuels ou annuels existent aussi pour vous faire
profiter de tarifs encore plus avantageux !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :
> Consulter les fiches horaires et la documentation disponible dans votre mairie
> Vous connecter sur le site internet www.ctbr67.fr
> Contacter la centrale d’information et de réservation des transports départementaux : Infos Réseau67 au
0972 67 67 67 (appel non surtaxé)
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Brève Gingsheim
Déplacez-vous à Strasbourg avec la ligne 210 du Réseau 67 !
Montez à bord du car de la ligne 210 à l’arrêt Centre et laissez-vous transporter jusqu’à Strasbourg
Rotonde, situé à 10 minutes en tram du centre-ville.
Un couloir bus réservé aux autocars du Réseau 67 a été créé en 2009 sur la RD31 pour faciliter l’entrée dans
Mittelhausbergen. En 2015, cette voie dédiée a été prolongée jusqu’à Dingsheim et désormais 1,6 km de
couloir bus permet d’éviter les embouteillages à l’entrée de l’Eurométropole. Votre temps de trajet est
désormais maîtrisé !
Pratique, votre titre de transport peut être acheté directement auprès du conducteur lors de votre montée
dans le car. Son prix ? 2€ le trajet quelle que soit votre destination sur le Réseau 67 ou 3€ pour un trajet
combiné avec le réseau CTS (bus et trams).
Des titres de transport par carnet de 10 voyages, mensuels ou annuels existent aussi pour vous faire
profiter de tarifs encore plus avantageux !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :
> Consulter les fiches horaires et la documentation disponible dans votre mairie
> Vous connecter sur le site internet www.ctbr67.fr
> Contacter la centrale d’information et de réservation des transports départementaux : Infos Réseau67 au
0972 67 67 67 (appel non surtaxé)

Brève Hohatzenheim
Déplacez-vous à Strasbourg avec la ligne 210 du Réseau 67 !
Montez à bord du car à l’arrêt Centre et laissez-vous transporter jusqu’à Strasbourg Rotonde, situé à 10
minutes en tram du centre-ville.
La ligne 210 vous propose 16 allers/retours par jour du lundi au vendredi (en période scolaire) au départ de
Hohatzenheim. Un couloir bus réservé aux autocars du Réseau 67 a été créé en 2009 sur la RD31 pour
faciliter l’entrée dans Mittelhausbergen. En 2015, cette voie dédiée a été prolongée jusqu’à Dingsheim et
désormais 1,6 km de couloir bus permet d’éviter les embouteillages à l’entrée de l’Eurométropole. Votre
temps de trajet est désormais maîtrisé !
Pratique, votre titre de transport peut être acheté directement auprès du conducteur lors de votre montée
dans le car. Son prix ? 2€ le trajet quelle que soit votre destination sur le Réseau 67 ou 3€ pour un trajet
combiné avec le réseau CTS (bus et trams).
Des titres de transport par carnet de 10 voyages, mensuels ou annuels existent aussi pour vous faire
profiter de tarifs encore plus avantageux !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :
> Consulter les fiches horaires et la documentation disponible dans votre mairie
> Vous connecter sur le site internet www.ctbr67.fr
> Contacter la centrale d’information et de réservation des transports départementaux : Infos Réseau67 au
0972 67 67 67 (appel non surtaxé)
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Brève Wingersheim
Déplacez-vous à Strasbourg avec la ligne 210 du Réseau 67 !
Montez à bord du car à l’un des trois arrêts de votre commune (Ecole, Place des Acacias, Eglise) et laissezvous transporter jusqu’à Strasbourg Rotonde, situé à 10 minutes en tram du centre-ville.
La ligne 210 vous propose 16 allers/retours par jour du lundi au vendredi (en période scolaire) au départ de
Wingersheim. Un couloir bus réservé aux autocars du Réseau 67 a été créé en 2009 sur la RD31 pour
faciliter l’entrée dans Mittelhausbergen. En 2015, cette voie dédiée a été prolongée jusqu’à Dingsheim et
désormais 1,6 km de couloir bus permet d’éviter les embouteillages à l’entrée de l’Eurométropole. Votre
temps de trajet est désormais maîtrisé !
Pratique, votre titre de transport peut être acheté directement auprès du conducteur lors de votre montée
dans le car. Son prix ? 2€ le trajet quelle que soit votre destination sur le Réseau 67 ou 3€ pour un trajet
combiné avec le réseau CTS (bus et trams).
Des titres de transport par carnet de 10 voyages, mensuels ou annuels existent aussi pour vous faire
profiter de tarifs encore plus avantageux !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :
> Consulter les fiches horaires et la documentation disponible dans votre mairie
> Vous connecter sur le site internet www.ctbr67.fr
> Contacter la centrale d’information et de réservation des transports départementaux : Infos Réseau67 au
0972 67 67 67 (appel non surtaxé)

Brève Grassendorf
Déplacez-vous à Hoenheim avec la ligne 201 du Réseau 67 !
Montez à bord du car de la ligne 201 à l’arrêt RD419 et laissez-vous transporter jusqu’à Hoenheim, situé à
quelques minutes en tram du centre-ville de Strasbourg.
Desservant les gares de Brumath et de Weyersheim, la ligne 201 du Réseau 67 vous permet également
d’emprunter des correspondances avec le train jusqu’à Strasbourg.
Pratique, votre titre de transport peut être acheté directement auprès du conducteur lors de votre montée
dans le car. Son prix ? 2€ le trajet quelle que soit votre destination sur le Réseau 67 ou 3€ pour un trajet
combiné avec le réseau CTS (bus et trams).
Des titres de transport par carnet de 10 voyages, mensuels ou annuels existent aussi pour vous faire
profiter de tarifs encore plus avantageux !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :
> Consulter les fiches horaires et la documentation disponible dans votre mairie
> Vous connecter sur le site internet www.ctbr67.fr
> Contacter la centrale d’information et de réservation des transports départementaux : Infos Réseau67 au
0972 67 67 67 (appel non surtaxé)
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Brève Ringeldorf
Déplacez-vous à Hoenheim avec la ligne 201 du Réseau 67 !
Montez à bord du car de la ligne 201 à l’arrêt Centre et laissez-vous transporter jusqu’à Hoenheim, situé à
quelques minutes en tram du centre-ville de Strasbourg.
Desservant les gares de Brumath et de Weyersheim, la ligne 201 du Réseau 67 vous permet également
d’emprunter des correspondances avec le train jusqu’à Strasbourg.
Pratique, votre titre de transport peut être acheté directement auprès du conducteur lors de votre montée
dans le car. Son prix ? 2€ le trajet quelle que soit votre destination sur le Réseau 67 ou 3€ pour un trajet
combiné avec le réseau CTS (bus et trams).
Des titres de transport par carnet de 10 voyages, mensuels ou annuels existent aussi pour vous faire
profiter de tarifs encore plus avantageux !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :
> Consulter les fiches horaires et la documentation disponible dans votre mairie
> Vous connecter sur le site internet www.ctbr67.fr
> Contacter la centrale d’information et de réservation des transports départementaux : Infos Réseau67 au
0972 67 67 67 (appel non surtaxé)

Brève Communauté de Communes du Pays de la Zorn
Déplacez-vous à Strasbourg avec les cars du Réseau 67 !
Montez à bord d’un car de la ligne 203 Strasbourg > Saessolsheim ou 210 Strasbourg > Wingersheim grâce à
l’arrêt Réseau 67 à proximité de chez vous et laissez-vous transporter jusqu’à Strasbourg Rotonde, situé à
10 minutes en tram du centre-ville.
Les lignes 203 et 210 vous proposent une vingtaine d’allers/retours par jour du lundi au vendredi (en
période scolaire). A partir de 6h jusqu’à 19h45 pour le dernier retour de Strasbourg avec la ligne 210.
Un couloir bus réservé aux autocars du Réseau 67 a été créé en 2009 sur la RD31 pour faciliter l’entrée dans
Mittelhausbergen. En 2015, cette voie dédiée a été prolongée jusqu’à Dingsheim et désormais 1,6 km de
couloir bus permet d’éviter les embouteillages à l’entrée de l’Eurométropole. Votre temps de trajet est
désormais maîtrisé !
Pratique, votre titre de transport peut être acheté directement auprès du conducteur lors de votre montée
dans le car. Son prix ? 2€ le trajet quelle que soit votre destination sur le Réseau 67 ou 3€ pour un trajet
combiné avec le réseau CTS (bus et trams).
Des titres de transport par carnet de 10 voyages, mensuels ou annuels existent aussi pour vous faire
profiter de tarifs encore plus avantageux !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :
> Consulter les fiches horaires et la documentation disponible dans votre mairie
> Vous connecter sur le site internet www.ctbr67.fr
> Contacter la centrale d’information et de réservation des transports départementaux : Infos Réseau67 au
0972 67 67 67 (appel non surtaxé).
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