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Le Transport à la Demande (TAD),
 c’est quoi ?

C’est un service de transport en commun.

- TAD « Longue distance » : depuis les 166 communes 
(hors Langres et Saints-Geosmes) du Pays de Langres vers 
Langres et Saints-Geosmes

- TAD « Courte distance » : depuis les 168 communes du 
Pays de Langres vers le centre-bourg le plus proche de chez 
vous, à moins de 15 km de votre domicile.

- TAD Gare : depuis les 168 communes du Pays de Langres, 
vers la gare de Culmont-Chalindrey

Comment ça 
fonctionne ? 

Vous réservez la veille avant 14h 
(hors week-end et jours feriés) : 

■ par téléphone au N° vert gratuit 
0 800 330 130 
■ en ligne sur www.linggo.fr

Une fois votre réservation faite, un 
véhicule TAD vient vous chercher 
à l’adresse souhaitée et à l’heure 
indiquée. Son chauffeur poursuit 
son parcours  en prenant en 
charge d’autres usagers ayant 
réservé. Il vous dépose aux lieux 
de dépose identifiés lors de la 
réservation.

LANGRES

 Le Montsaugeonnais

Auberive

Montigny-le-Roi

Bourbonne-
les-Bains

Fayl-BillotChalindrey

Rolampont

Quels sont les jours de 
circulation et les tarifs ?

• TAD « Longue distance » (hors jours fériés)

Vers Langres et Saints-Geosmes : 
mercredi et samedi : dépose à 14h, 
retour à 17h
vendredi : dépose à 9h, retour à 12h.

Tarifs : 3,5€ par trajet soit 7€ l’aller-retour*

* les habitants des vi l lages situés à moins 
de 15 km de Langres bénéfi cient de la tarifi cation 
TAD « Courte distance » lorsqu’ils se rendent sur 
Langres et Saints-Geosmes.

• TAD « Courte distance » (hors jours fériés)

Vers le centre-bourg à moins de 15 km de chez 
vous :  › dépose 10h, retour 11h30. 

› dépose 14h, retour 15h30.

Montigny-le-Roi : mardi 
Auberive, Fayl-Billot, Vaux-sous-Aubigny 
et Prauthoy : mercredi
Chalindrey : jeudi 
Rolampont, Longeau : vendredi

Bourbonne-les-Bains : mercredi 
› dépose 9h, retour 12h.
› dépose 14h, retour 17h.

Tarifs : 2,5€ par trajet soit 5€ l’aller-retour

Saints-
Geosmes

Longeau

Pour tous les 
services : gratuit 
pour les moins 
de 6 ans et les 
accompagnants 
des personnes à 
mobilité réduite.

• TAD Gare
Vers ou depuis la gare de Culmont-Chalindrey :
3 fois par jour 7j/7 (jours fériés inclus)
La semaine : 09h-10h | 13h30-14h45 | 17h15-18h30
Le week-end : 09h-10h | 13h30-14h45 | 18h30-19h30
sous réserve de modifi cation

Tarifs : 4€/trajet



Retrouvez tous nos services au kiosque 
de la mobilité du Pays de Langres :

Kiosque de la Mobilité
Square Olivier Lahalle

52 200 Langres

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.

N° VERT GRATUIT  0 800 330 130 

plus d’informations sur linggo.fr


