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Cap Orne - lignes régulières

Cap Orne - lignes régulières

Les 23 lignes d'autocars du réseau interurbain Cap Orne 

s'articulent autour des cinq principaux centres urbains : Alençon, Flers, Argentan, Mortagne-
au-Perche et L?Aigle. Les Ornais accèdent rapidement aux commerces et aux services, ainsi 
qu?aux lignes ferroviaires vers Paris, Le Mans et Caen.

Tarif unique : 2 € le trajet partout dans l'Orne

Depuis 1989, avec les transporteurs partenaires privés, le département maintient une 
politique d?abonnement à bas tarifs.

N?oubliez pas de présenter ou d?acheter votre titre de transport à chaque montée dans 
l?autocar et de le conserver jusqu?à la fin du voyage, surtout si vous effectuez une 
correspondance. Découvrez toutes les lignes et les tarifs dans le Guide Cap Orne.

Les enfants de moins de 4 ans, accompagnés d?un parent adulte possesseur d?un titre de 
transport, voyagent gratuitement. Les animaux ne sont pas admis, sauf les chiens guides 
d?aveugles et d?handicapés, ainsi que les animaux inoffensifs de petite taille dans un panier. 
L?autocar est un espace non-fumeur.

Le titre de transport

À compter du 31 août 2015 :

http://www.orne.fr
http://www.orne.fr/
http://www.orne.fr/routes-transports
http://www.orne.fr/routes-transports/transports


Les lignes et les horaires

Pour consulter les nouveaux horaires valables du 31 août 2015 au 31 août 2016 rendez-vous 
sur le Webhoraires Cap Orne [1] ou consultez l'ensemble des lignes ci-dessous:

2017/2018

Ligne 10 | FLERS - ATHIS-DE-L?ORNE - SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE [2]

Ligne 12 | FLERS - BRIOUZE - PUTANGES [3]

Ligne 13 | FLERS - TINCHEBRAY [4]

Ligne 20 | ALENÇON - BAGNOLES-DE-L?ORNE - LA FERTÉ-MACÉ - FLERS [5]

Ligne 21 | LA FERTÉ-MACÉ - CARROUGES - ALENÇON [6]

Ligne 22 | LA FERTÉ - CHAMPSECRET - DOMFRONT [7]

Ligne 25 | FLERS - SAINT-BOMER-LES-FORGES - DOMFRONT - LONLAY-L?ABBAYE [8]

Ligne 31 | ARGENTAN - LA FERTÉ - BAGNOLES [9]

Ligne 34 | ARGENTAN - FALAISE [10]

Ligne 40 | ALENÇON - SÉES - GACÉ - VIMOUTIERS [11]

Ligne 42 | ARGENTAN - TRUN - VIMOUTIERS [12]

Ligne 43 | ARGENTAN - GACÉ [13]

Ligne 50 | L?AIGLE - STE-GAUBURGE - GACÉ [14]

Ligne 51 | L?AIGLE - VIMOUTIERS [15]

Ligne 60 | L?AIGLE - TOUROUVRE - MORTAGNE-AU-PERCHE [16]

Ligne 61 | L?AIGLE - MOULINS-LA-MARCHE - ALENÇON [17]

Ligne de marché 62M | L?AIGLE - SAINT-MAURICE-LES-CHARENCEY [18]

Ligne 70 | ALENÇON - MORTAGNE-AU-PERCHE - NOGENT-LE-ROTROU [19]

Ligne 71 | ALENÇON - MAMERS - NOGENT-LE-ROTROU

https://transports.orne.fr/webhoraires/
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_10_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_12_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_13_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_20_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_21_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_22_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_25_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_31_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_34_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_40_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_42_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_43_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_50_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_51_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_60_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_61_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_62m_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_70_2017.pdf
http://www.orne.fr/sites/www.orne.fr/files/fichiers/page/11/01/ligne_71_2017.pdf


[20]

Ligne 72 | MORTAGNE - BELLÊME - LE THEIL - CÉTON [21]

Ligne de marché 73M | BELLÊME - IGÉ - LE GUÉ-DE-LA-CHAÎNE [22]

Ligne de marché 74M | MAMERS - BELLÊME [23]

Ligne 75 | MORTAGNE - LONGNY - NEUILLY - LA LOUPE [24]

2018/2019

Ligne 10 | FLERS - ATHIS-DE-L?ORNE - SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE [25]

Ligne 12 | FLERS - BRIOUZE - PUTANGES [26]

Ligne 13 | FLERS - TINCHEBRAY [27]

Ligne 20 | ALENÇON - BAGNOLES-DE-L?ORNE - LA FERTÉ-MACÉ - FLERS [28]

Ligne 21 | LA FERTÉ-MACÉ - CARROUGES - ALENÇON [29]

Ligne 22 | LA FERTÉ - CHAMPSECRET - DOMFRONT [30]

Ligne 25 | FLERS - SAINT-BOMER-LES-FORGES - DOMFRONT - LONLAY-L?ABBAYE [31]

Ligne 31 | ARGENTAN - LA FERTÉ - BAGNOLES [32]

Ligne 34 | ARGENTAN - FALAISE [33]

Ligne 40 | ALENÇON - SÉES - GACÉ - VIMOUTIERS [34]

Ligne 42 | ARGENTAN - TRUN - VIMOUTIERS [35]

Ligne 43 | ARGENTAN - GACÉ [36]

Ligne 50 | L?AIGLE - STE-GAUBURGE - GACÉ [37]

Ligne 51 | L?AIGLE - VIMOUTIERS [38]

Ligne 60 | L?AIGLE - TOUROUVRE - MORTAGNE-AU-PERCHE [39]

Ligne 61 | L?AIGLE - MOULINS-LA-MARCHE - ALENÇON [40]

Ligne de marché 62M | L?AIGLE - SAINT-MAURICE-LES-CHARENCEY [41]

Ligne 70 | ALENÇON - MORTAGNE-AU-PERCHE - NOGENT-LE-ROTROU [42]

Ligne 71 | ALENÇON - MAMERS - NOGENT-LE-ROTROU [43]

Ligne 72 | MORTAGNE - BELLÊME - LE THEIL - CÉTON [44]

Ligne de marché 73M | BELLÊME - IGÉ - LE GUÉ-DE-LA-CHAÎNE [45]

Ligne de marché 74M | MAMERS - BELLÊME [46]

Ligne 75 | MORTAGNE - LONGNY - NEUILLY - LA LOUPE [47]

URL source: http://www.orne.fr/transports-mobilite/cap-orne-lignes-regulieres
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