Seuls les horaires à certains arrêts sont indiqués ci-dessous.
Pour connaitre l’horaire de passage à votre arrêt, compter 1 min environ entre chaque arrêt.

direction SAINT-LOUIS Gare

CONTACTS

NOUVEAU

www.distribus.com
__
Application Distribus
à télécharger gratuitement sur
et
__
Allo Distribus 03 89 69 73 65
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Agence commerciale

Du lundi au vendredi

6 Croisée des Lys, Saint-Louis (arrêt Carrefour central)
du lundi au vendredi de 8h15 à 13h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h45

sauf jours fériés (voir liste)

MICHELBACH-LE-HAUT Michelbach-leHaut Centre

pour nous faire part de vos remarques et suggestions :

www.distribus.com/contact
__
fluo.eu

7.18

13.15

entre
entre
entre
6h
8h et
14h
et 7h 7.24 12h30 13.21 et 19h

ATTENSCHWILLER

Wilson

HÉSINGUE

Hésingue Église

7.32

13.29

Place Mermoz

7.40

13.37

Saint-Louis Gare

7.46

13.43

Vers Mulhouse

8.00

13.46

Vers Bâle

8.00

14.00

SAINT-LOUIS
Teradelis.com

Suivez-nous sur

• Hésingue : arrêts Eglise et Cerisiers
• Hégenheim : arrêt Sauvage
• Folgensbourg : Maison de Santé
• Saint-Louis : Polyclinique - Gare Ouest
1

__
@Distribus

__

Les communes de Michelbach-le-Haut et Attenschwiller
sont également desservies par DistriFlex, le transport à la
demande de Saint-Louis Agglomération.
La tarification DistriBus s’applique.

Destinations

du lundi au vendredi de 8h15 à 13h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h45

Calculez votre itinéraire avec

le service de transport
à la demande

Départs des trains

1 Circule uniquement en période scolaire.

Cette ligne n’est pas accessible PMR.

Ces horaires sont sujets à des réajustements et soumis aux aléas de la circulation.
Horaires des trains fournis à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.

Horaires

• Du lundi au vendredi, DistriFlex est disponible en dehors des
horaires de circulation de la ligne de 6h à 19h (voir la grille
horaires).
• Le samedi, le service est disponible de 8h30 à 18h30.

Comment réserver ?

Réservez votre trajet :
• depuis l’application mobile DistriFlex,
• sur le site distribus.com/se déplacer/transport
à la demande,
•p
 ar téléphone au 0800 515 584* du lundi au vendredi
de 8h15 à 13h et de 14h à 18h.
• Lors de votre réservation : indiquez votre arrêt de départ et de
destination, le jour et l’heure souhaités.
• Le jour J : rendez-vous à l’arrêt désigné à l’heure fixée. Suivez la
position du véhicule DistriFlex en temps réel sur l’appli mobile.
• En cas d’annulation : pensez à annuler votre réservation même
en dernière minute afin de libérer le véhicule pour un autre
voyageur.
*appel gratuit depuis un poste fixe en France

MICHELBACHLE-HAUT
Centre

SAINT-LOUIS
Gare

HORAIRES DU LUNDI AU SAMEDI
valables du 5 juillet 2022 au 27 août 2023 inclus

www.distribus.com
APPLICATION
GRATUITE
DISPONIBLE SUR :

Flashez ce QR code
pour télécharger
l’application

direction MICHELBACH-LE-HAUT Centre

Seuls les horaires à certains arrêts sont indiqués ci-dessous. Pour connaitre
l’horaire de passage à votre arrêt, compter 1 min environ entre chaque arrêt.

NOUVEAU
IS re
CH
e
U
A
a
s
i
z
B
l
-LO is G
Ég
mo
EL UT
tt
ris r
er
ue nes voir rma n e Pa cke ICH HA e
NTLou
I
M
g
a M E- tr
ce
sin og ser rde ilso e d in
SA StL en
Pla
Hé Cig Ré Vo W Ru Ste
C

le service de transport
à la demande

Les communes de Michelbach-le-Haut et Attenschwiller
sont également desservies par DistriFlex, le transport à la
demande de Saint-Louis Agglomération.
La tarification DistriBus s’applique.

Destinations

Du lundi au vendredi

SAINT-LOUIS
HÉSINGUE

sauf jours fériés (voir liste)

Depuis Mulhouse

12.00

16.30 17.30

Depuis Bâle

12.00

16.30 17.30

Saint-Louis Gare

12.06

16.51 18.01

Place Mermoz

12.12

16.57 18.07

Hésingue Église

12.21

17.06 18.16

12.29

17.14 18.24

ATTENSCHWILLER Wilson
MICHELBACH-LEHAUT

Michelbach-leHaut Centre

Pas de circulation
• 1er janvier
• vendredi Saint
• lundi de Pâques
• 1er mai
• jeudi de l’Ascension
• lundi de Pentecôte
• 25 et 26 décembre

Circulation normale
• 8 mai
• 14 juillet
• 1er août (Suisse)		
• 15 août
• 1er novembre
• 11 novembre

•H
 ésingue : arrêts Eglise et Cerisiers
•H
 égenheim : arrêt Sauvage
•F
 olgensbourg : Maison de Santé
• Saint-Louis : Polyclinique - Gare Ouest
1

Arrivées des trains

Des tarifs adaptés

Jours fériés

entre
entre
entre
6h 12.33 13h 17.18 18.28 18h30
et 12h
et 16h
et 19h

1 Circule uniquement en période scolaire.

Cette ligne n’est pas accessible PMR.

Ces horaires sont sujets à des réajustements et soumis aux aléas de la circulation.
Horaires des trains fournis à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.

Horaires

•D
 u lundi au vendredi, DistriFlex est disponible en dehors des
horaires de circulation de la ligne de 6h à 19h (voir la grille
horaires).
•L
 e samedi, le service est disponible de 8h30 à 18h30.

Comment réserver ?

Réservez votre trajet :
• depuis l’application mobile DistriFlex,
• sur le site distribus.com/se déplacer/transport
à la demande,
• par téléphone au 0800 515 584* du lundi au vendredi
de 8h15 à 13h et de 14h à 18h.
•L
 ors de votre réservation : indiquez votre arrêt de départ et de
destination, le jour et l’heure souhaités.
• Le jour J : rendez-vous à l’arrêt désigné à l’heure fixée. Suivez la
position du véhicule DistriFlex en temps réel sur l’appli mobile.
• En cas d’annulation : pensez à annuler votre réservation même
en dernière minute afin de libérer le véhicule pour un autre
voyageur.
*appel gratuit depuis un poste fixe en France

Vacances scolaires
• du 24 octobre matin au 6 novembre 2022 soir
• du 19 décembre 2022 matin au 2 janvier 2023 soir
• du 13 février matin au 26 février 2023 soir
• du 17 avril matin au 30 avril 2023 soir
• du 10 juillet matin au 27 août 2023 soir

• Ticket unitaire : 1,70 €
• Carte 6 voyages : 6,50 €
• Carte 12 voyages : 13 €
• Ticket Alsa+24h St-Louis : 3,60 €
• Abonnements Junior/Adulte/Senior
•
Titres Inflex pour les détenteurs de la carte de réduction Inflex :
> 2,20 € l’unité
> 13,20 € par tranche de 6 voyages
> Le titre Inflex ne permet pas la correspondance
sur les lignes suisses. Voir sur distribus.com
les titres adaptés pour poursuivre en zone 10.

Des achats à l’avance facilités
• L’E-BOUTIQUE : du titre unitaire à l’abonnement annuel !
• L’AGENCE DISTRIBUS
• LES COMMERÇANTS/POINTS DE VENTE
L’achat de certains titres est également possible à bord des
bus (sauf en Suisse), renseignez-vous sur www.distribus.com
Pour le confort de chacun, privilégiez les achats de titres
avant de monter dans le bus !
Choisissez le e-ticket ou la carte Multivoyages.

Voyager ensemble
en se protégeant !
Pour votre sécurité, le port du masque
est recommandé à bord des véhicules.

écologique

Moins d’impression papier,
le titre est sur la carte ou le téléphone !

économique

Avec la carte,
bénéficiez de 2 ou 4 tickets gratuits !

Pour en savoir plus et recevoir nos actualités,
pensez à vous inscrire à notre newsletter !

