Kit de communication
Lignes et services Ginko sur la commune de
Montferrand le Château
Juillet 2022
Ce kit de communication vous accompagnera pour communiquer sur l’ensemble des services Ginko (lignes
et services) disponible sur votre commune.

I. ÉLÉMENTS TEXTUELS
Profitez des lignes et services Ginko sur notre commune :


Lignes régulières + horaires à réserver

Ligne

: Montferrand (Rue de la Chapelle) <> Pôle Micropolis

Ligne

: Boussières <> Montferrand (rue de Besançon + rue d’Avanne ) <> Pôle Micropolis

Ces deux lignes assurent une liaison directe avec le Lycée V.Hugo
Certains horaires sont à réserver la veille avant 18h par téléphone au 03 70 27 71 60 ou sur
www.ginko.voyage.
horaires détaillés et infos dans le Guide des Mobilités et les fiches horaires.



Lignes scolaires Diabolo
o Lignes Diabolo D112 et D113 permettent une liaison directe avec le collège de secteur
Voltaire à Besançon

o Ligne Diabolo D225 permet également de relier le collège Cartannaz à Pirey.
o Accessibles à tous les voyageurs munis d’un titre de transport Ginko


Parkings Relais Micropolis
Accès libre. Sortie sur présentation d’un titre Ginko validé dans la journée



Lignes TER

Gare Lons-le-Saunier <> Besançon Viotte
Offre une liaison directe et rapide à destination de la gare Viotte à Besançon
Accès gratuit à tous les abonnés Ginko ( sauf PASS 65+ )
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NOUVEAUTÉ : Ginko PROXI N : création d’un nouveau service reliant les communes de
Busy, Vorges-les-Pins, Boussières et Thoraise au centre de Montferrand-le-Château (connexion aux
commerces et gare TER

Guide des Mobilités
Toutes les solutions et horaires au départ ou à destination de votre commune



Disponible sur https://www.ginko.voyage/le-reseau-ginko/decouvrir-le-reseau-ginko/le-reseau-ginkopar-commune/ en choisissant votre commune et en cliquant sur “Télécharger le guide complet du
secteur”.

Calculateur d’itinéraires
Indiquez votre adresse de départ et d’arrivée : Ginko vous propose les meilleurs itinéraires !
Rendez-vous sur https://www.ginko.voyage/se-deplacer/itineraires/calcul-ditineraires/
Mobilités

ou l’appli Ginko

Fiches horaires par arrêt
Consultez / télécharger tous les horaires à votre arrêt sur https://www.ginko.voyage/se-deplacer/bus-tramcar/horaires-a-larret/ ou l’appli Ginko Mobilités

Horaires en temps réel
Consultez les horaires à votre arrêt en temps réel sur https://www.ginko.voyage/se-deplacer/bus-tramcar/horaires-en-temps-reel/ ou l’appli Ginko Mobilités.
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