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Toutes vos solutions de mobilité



LE MOT DU CHEF 
D’ÉTABLISSEMENT

A partir de septembre 2020, le lycée Saint-François 
d’Assise vous accueille dans ses nouveaux locaux situés 
près des Terres-Noires au 11 rond-point Charles Sorin.

Les collectivités territoriales et le lycée ont tout mis en 
œuvre pour en faciliter l’accès par des moyens 
sécurisés et variés.

Bertrand Potier
Chef d’Etablissement 

A proximité

Cœur du complexe sportif 
des Terres-Noires

Cœur de ville
(Place Napoléon)
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Les installations sportives du complexe des Terres Noires 
sont facilement accessibles à pied par liaison douce.

En un seul lieu, le plus important complexe sportif du territoire 
s'étend sur plus de 8 hectares et permet la pratique d'une quinzaine 
d'activités différentes dans un environnement agréable.
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Bus
impulsyon

Vous n’avez pas de vélo ?

Retrouvez les tarifs
sur impulsyon.fr 

Pour les deux-roues, plusieurs liaisons 
douces (en particulier du centre-ville) 
arrivent jusqu’à l’entrée du lycée.
Les utilisateurs disposent d’un parking 
ouvert et sécurisé (accès par badge et 
vidéosurveillance).

Les pistes cyclables

Membre du Club des villes cyclables, la Roche-sur-Yon 
s’efforce de promouvoir l’usage de vélo en ville en lui 
donnant sa place au cœur de vos déplacements. 

11 rue des Halles      La Roche-sur-Yon  02 51 06 82 23  

La Maison du Vélo, située au 11 rue des 
Halles, vous propose de louer des vélos 
à assistance électrique.

Centre
ville

Accès à vélo

Piste Cyclable



Les bus impulsyon
Circulent du lundi au samedi, de 6h30 à 20h30, sauf jours fériés

Pour les internes :
La navette du dimanche soir et veille de rentrée scolaire

Le réseau impulsyon dessert toutes les 
communes de la Roche-sur-Yon Agglomération, 
avec un système de correspondances sur la 
place Napoléon. 

Pour connaître les horaires et les 
itinéraires au départ de votre domicile, 
consultez  impulsyon.fr ou 
téléchargez l’application Mobilisy ! 

La desserte en bus du lycée

Le lycée est desservi par les lignes de bus :

Dessert la gare       ..

Retrouvez toutes les informations du réseau de bus impulsyon
(horaires, itinéraires et tarifs) sur impulsyon.fr
Les horaires de septembre sont disponibles dès le mois de juillet précédent la rentrée.

Pour les - 26 ans
Abonnement annuel
....................................... 140 € 

Abonnement mensuel
..................................... 17,80 € 

Pour tous

10 voyages .......................... 10,90 € 

Ticket unité ............................. 1,30 € 

Ticket journée ..................... 3,20 € 

Correspondances gratuites dans un délai de 60 minutes
après son émission. Acheté auprès du conducteur.

Nombre illimité de voyages pour une personne, le jour
de son émission. Acheté auprès du conducteur.

Est validé à chaque montée dans le bus et permet la
correspondance gratuite dans un délai de 60 minutes
après la première validation.

Délivrés à l’espace impulsyon seulement.

Tous les abonnements sont souscrits à
l’Espace impulsyon.
Ils débutent le 1er du mois.

Tout les titres de transport délivrés à
l’Espace impulsyon nécessitent la création
d’une carte de transport rechargeable

  • 5,20€

Les tarifs et abonnements :

Dessert la gare        

A votre arrivée à la gare SNCF de La Roche-sur-Yon le dimanche soir 
et les veilles de rentrée scolaire, un service de bus spécial prend le 
relais et vous conduit à St François d’Assise.
Les horaires sont basés sur les arrivées des trains. Le calendrier de 
fonctionnement du service est consultable sur impulsyon.fr

Souscription des abonnements uniquement à
l’Espace impulsyon

3 galerie de l’Empire à La Roche sur-Yon
(entrée par le 3 place Napoléon)

Arrêt St François

A
RRÊT DE BUS



Un parking de 495 places

En covoiturage

Les cars scolaires
Vous transportent sur La Roche-sur-Yon Agglomération, en Vendée et dans toute la région des Pays de la Loire

Les tarifs des transports scolaires

Inscriptions

COVOITUREZ
L'ESPRIT TRANQUILLE

   l’appli pour covoiturer 
sur l’agglo yonnaise et au-delà...

L’accès au lycée est possible en voiture.
Dans une démarche éco-responsabilité, nous encourageons 
l’utilisation des transports en commun ou des pistes cyclables.

Enseignement secondaire et supérieur 110 €/an

33 €/an

Gratuit
3ème enfant scolarisé et transporté

par l'Agglomération de La Roche-sur-Yon
ou le Conseil Régional

Apprentissage
(pour les apprentis résidant sur l’une des communes de 

l’agglomération de La Roche-sur-Yon)

Desserte en direct par lignes de car de 
l’agglomération
St François d’Assise est desservi par des cars scolaires qui vous 
emmènent en direct au lycée au départ de 5 communes de La 
Roche-sur-Yon Agglomération :

 Mouilleron-le-Captif, Nesmy, Landeronde,

 Chaillé-sous-les-Ormeaux et le Tablier

Desserte avec correspondances en Gare 
Routière de La Roche-sur-Yon
Pour les autres communes de l’agglomération de La Roche-sur-Yon, 
des correspondances sont organisées à la Gare Routière située rue 
Gaston Ramon.

Desserte en direct par lignes de car 
Plusieurs lignes en provenance de communes situées en dehors de 
l’agglomération de la Roche-sur-Yon desservent St François en 
direct :

Desserte avec correspondances en Gare 
Routière de La Roche-sur-Yon
Pour les autres communes, des correspondances sont organisées 
à la Gare Routière située rue Gaston Ramon.

Retrouvez tous les itinéraires et horaires des 
lignes             sur :
              aleop.paysdelaloire.fr

Pour les élèves résidant sur l’agglomération de La 
Roche-sur-Yon, inscriptions sur www.larochesuryon.fr

Pour les autres élèves, inscriptions en ligne uniquement
sur aleop.paysdelaloire.fr

Ligne
584

Car
scolaire 

Vous habitez
La Roche-sur-Yon Agglomération ?

Vous habitez une commune située en 
dehors de La Roche-sur-Yon 

Agglomération ?

Palluau - Les Lucs - Beaufou -  Le Poiré -
La Génétouze

Ligne
182

St Denis la Chevasse - Bellevigny - Le Poiré
Ribotière

Ligne
183 Corcoué -  Legé -  les Lucs -  Beaufou -  Bellevigny

Ligne
80

St Philbert de Bouaine -  Rocheservière -  Les Lucs 
-  Beaufou -  Bellevigny -  Le Poiré Ribotière 

Ligne
173

Notre Dame de Riez -  Commequiers - St Maixent 
- Apremont - Maché - Aizenay

Ligne
571

Noirmoutier - Beauvoir - St Gervais - Sallertaine - 
Challans - St Christophe - Aizenay 

Retrouvez tous les itinéraires et  horaires des 
cars de                            sur :
   www.larochesuryon.fr



En choisissant d’autres modes de transport
Pensez à l’environnement 

ITINÉRAIRES ET HORAIRES BUS 

PLANS 

VELO

Pour préparer vos trajets, 
téléchargez

02 51 37 04 48 
www.stfrancoislaroche.fr

LYCEE
ST. FRANÇOIS D’ASSISE 02 51 37 13 93

Espace

impulsyon.fr

COVOITURAGE TRAIN CAR

   l’appli pour 
voyager sur l’agglo
yonnaise et au delà...

Retrouvez tous les itinéraires et  horaires des 
cars de                            sur :
   www.larochesuryon.fr

Retrouvez tous les itinéraires et horaires des 
lignes             sur :    
                  aleop.paysdelaloire.fr


