Centre Pénitentiaire

Horaires valables du 5 septembre 2022 au 30 juin 2023 inclus

MULHOUSE-LUTTERBACH

Lutterbach Gare > Allée du Chêne
Du mardi au samedi
Le tram

et le

desservent la gare de Lutterbach 4 ou 5 minutes avant le départ de la ligne

Lutterbach Gare
Allée du Chêne

arrivée

Lutterbach Gare
Allée du Chêne

arrivée

départ

départ

.

7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 8.45 9.15 9.45 10.00 10.15 10.45 11.00 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 13.30 13.45 14.15 14.45 15.15
7.35 7.50 8.05 8.20 8.35 8.50 9.20 9.50 10.05 10.20 10.50 11.05 11.35 12.05 12.20 12.35 13.05 13.35 13.50 14.20 14.50 15.20
15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 17.30
15.50 16.05 16.35 17.05 17.20 17.35

LUTTERBACH GARE
<>
ALLÉE DU CHÊNE

Allée du Chêne > Lutterbach Gare
Du mardi au samedi
desservent de la gare de Lutterbach 4 ou 5 minutes après l’arrivée de la ligne

Allée du Chêne
Lutterbach Gare

arrivée

Allée du Chêne
Lutterbach Gare

arrivée

départ

départ

.

7.40 7.55 8.10 8.25 8.40 9.10 9.40 9.55 10.10 10.40 10.55 11.25 11.55 12.10 12.25 12.55 13.25 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40
7.45 8.00 8.15 8.30 8.45 9.15 9.45 10.00 10.15 10.45 11.00 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 13.30 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45
15.55 16.25 16.55 17.10 17.25 17.55
16.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00

Où acheter son titre ?

Bien voyager en règle

APPLICATION MOBILE
COMPTE MOBILITÉ

VOYAGER AVEC UN TICKET

Ticket 1 voyage, abonnements mensuels et annuels
Soléa et accès aux titres d’autres modes de transport.

• En correspondance, présentez toujours votre ticket
au conducteur du bus. Votre ticket est valable une heure
à partir de l’oblitération.

E-BOUTIQUE SOLÉA
Commandez vos tickets et abonnements en ligne,
depuis chez vous, sur e-boutique.solea.info

TICKET SMS
Ticket 1 Voyage valable 1 heure en envoyant SOLEA
au 93 068

APPLICATION MOBILE SOLÉA

• Oblitérez votre ticket dès votre montée à bord.

• Conservez votre ticket pendant toute la durée du voyage.

VOYAGER AVEC UN TITRE
SUR TÉLÉPHONE MOBILE
>A
 VEC UN TICKET COMPTE MOBILITÉ
OU AVEC UN M-TICKET

Avec le M-ticket, votre titre de transport, c’est
votre smartphone !

• Validez votre ticket sur votre smartphone juste
avant de monter dans le bus ou le tram et présentez
votre smartphone au conducteur du bus en montant.

AGENCE COMMERCIALE

• Votre smartphone doit être suffisamment chargé pour
la durée du voyage.

LES DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
Dans toutes les stations de tramway, tram-train
(sauf Graffenwald) : tickets et abonnements
mensuels (sauf Joker) disponibles 24h/24 et 7j/7. Les
distributeurs acceptent les cartes bancaires et les
pièces de monnaie.

Gratuité du voyage
•L
 es enfants de moins de 4 ans (maximum 3) voyagent
gratuitement s’ils sont accompagnés d’un adulte
en règle.
• Le transport d’une poussette est gratuit.

> AVEC UN TICKET SMS
• Achetez votre ticket en envoyant par SMS SOLEA
au 93 068. Présentez votre écran au conducteur bus
en montant à bord.

VOYAGER AVEC
UN ABONNEMENT
• À chaque voyage, munissez-vous de votre carte Pass’
ET de votre coupon.
Le coupon séparé de la carte est sans valeur.
• Présentez toujours votre abonnement (carte Pass’
ET coupon ou abonnement sur l’application Compte
Mobilité) au conducteur à chaque montée dans le bus.
C’est obligatoire.

Soléa vous informe !
www.solea.info

Boutique en ligne - Horaires - Itinéraires Infos trafic - Réservations Filéa

Application Soléa

M-ticket - Horaires en temps réel Cartographie - Itinéraires - Infos trafic Chronopro. À télécharger gratuitement
sur
et

Allô Soléa 03 89 66 77 77

Renseignements sur vos solutions
de déplacements, tarifs, rendez-vous service
contentieux, objets perdus et trouvés…
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

Agence commerciale
Porte Jeune

Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30
Samedi de 9h à 12h15
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer
au cours de l’année.

E-Rendez-vous
à l’agence Porte Jeune
À réserver sur www.solea.info

Suivez Soléa Agglo Mulhouse
sur les réseaux sociaux

Ne pas jeter sur la voie publique

et le
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Le tram

Pour rejoindre le Centre Pénitentiaire Mulhouse-Lutterbach, voyagez avec Soléa
Pour vous rendre au centre pénitentiaire MulhouseLutterbach, empruntez la ligne
au départ de
Lutterbach Gare et à destination du terminus
« Allée du Chêne » situé à proximité immédiate de
l’entrée du centre.
Grâce à cette ligne, vous pouvez rejoindre
le centre pénitentiaire en 5 min.

Pour rejoindre la ligne

:

En provenance de Colmar
Vous arrivez en TER à la gare de Mulhouse.
Rejoignez les lignes tram
« Gare Centrale < >
Lutterbach Gare » ou
« Gare Centrale < > Thann
St Jacques » situées devant la gare de Mulhouse.
Empruntez l’une de ces lignes pour rejoindre,
en 20 min, la station « Lutterbach Gare ».
A la gare de Lutterbach, empruntez le passage
souterrain pour rejoindre l’arrêt de bus
« Lutterbach Gare » situé devant la gare (voir plan
ci-dessous) et desservi par la ligne .

En provenance de Mulhouse
Vous arrivez à Lutterbach Gare en tram
ou
: empruntez le passage souterrain pour
rejoindre l’arrêt de bus « Lutterbach Gare » situé
devant la gare (voir plan ci-dessous) et desservi par
la ligne .
Vous arrivez à Lutterbach Gare en bus avec la
« Didenheim Mairie < > Lutterbach Gare » :
ligne
une correspondance avec la ligne
est possible
au même arrêt de bus.

En provenance de Wittenheim,
Kingersheim ou Pfastatt
Empruntez la ligne
< > Chevreuils ».

« Place de Thiers / Pôle 430

Descendez à l’arrêt Brasserie situé rue du
Houblon, qui se trouve à 5 min à pied de l’arrêt de
bus « Lutterbach Gare » desservi par la ligne .
Plan détaillé
de la gare de Lutterbach

Lutterbach Gare
Passage
souterrain

Gare
Lutterbach

Abribus
Soléa

Passage
souterrain

vers ou en provenance
de Cernay / Thann / Kruth

Plan des lignes
tram et tram-train
de l’agglomération
mulhousienne

