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Transports collectifs
Régulier : Le réseau interurbain Pégase
Trois lignes régulières quotidiennes de circulation en période scolaire.
Du lundi au vendredi :
> Ligne 3 : Sainte-Suzanne-et-Chammes - Vaiges - Laval
> Ligne 12 : Évron - Jublains - Mayenne
> Ligne 13 : Saint-Pierre-des-Nids - Bais - Mayenne - Laval
Tous publics / Sans réservation
2€ l’unité / Achat du titre de transport à bord
02 43 66 69 52 (9h-12h et 13h30-17h du lundi au vendredi)
transportmayenne.paysdelaloire.fr

À la demande : Le Petit Pégase
● Trois lignes de circulation du lundi au samedi, avec arrêts et horaires précis :
> Ligne 3 : Sainte-Suzanne-et-Chammes - Vaiges - Laval
> Ligne 12 : Évron - Jublains - Mayenne
> Ligne 13 : Saint-Pierre-des-Nids - Bais - Mayenne - Laval

● La desserte zonale : déplacement à la demande d’un point d’arrêt proche de
chez vous à un autre dans les limites de la Communauté de communes des
Coëvrons.
> Mardi de 9h à 12h30 et de 13h à 18h30
> Mercredi et vendredi de 13h à 19h30

● Le Petit Pégase spécial « jour de marché », spécifiquement le jeudi matin :
> Ligne 130 : Sainte-Suzanne-et-Chammes - Évron (départ 8h55 / retour 12h05)
> Ligne 140 : Torcé - Viviers - Évron (départ 9h05 / retour 12h05)
Tous publics
2 € l’unité
Réservation obligatoire dans les 15 jours qui précèdent le déplacement et :
• au plus tard la veille avant 14h, pour un voyage du mardi au samedi ;
• au plus tard le vendredi avant 14h, pour un voyage les dimanche et lundi
(aucune réservation enregistrée le samedi).

au 0 806 800 053 (du lundi au vendredi : de 8h à 17h , le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h - service gratuit)
ou par mail info@pegase53.fr

transportmayenne.paysdelaloire.fr

Le mini-bus d’Évron
Transport à la demande dans la commune d’Évron et au centre commercial des
Coëvrons (Châtres-la-Forêt) :
> Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
> Vendredi de 9h à 12h
Pour les personnes à mobilité réduite (de façon permanente
ou temporaire)
Gratuit
Inscription préalable au 06 76 73 64 94
www.evron.fr, rubrique déplacements

Le train
Quatre gares sont recensées dans les Coëvrons :
Évron, Montsûrs-Saint-Céneré, Neau et Voutré
Une ligne régulière TER (entre 10 et 15 trains par jour):
> Ligne 22 : Le Mans - Evron - Laval - Rennes
Horaires d’ouverture du guichet de la gare d’Évron :
> Du lundi au vendredi de 9h15 à 13h15 et de 14h15 à 17h15
> Fermé le samedi, dimanche et les jours fériés
www.evron.fr, rubrique déplacements

Destinéo : Région des Pays de la Loire
La Région des Pays de la Loire propose, à travers la plateforme
Destinéo, une source d’information unique sur l’offre de transport
en commun et notamment les correspondances entre trains, bus
et cars dans toute la région.
www.destineo.fr

Carte des transports en commun

Source : Communauté de communes des Coëvrons

Autres solutions de transport
Le covoiturage
Trois aires de covoiturage existent dans les Coëvrons :
> À Montsûrs-Saint-Céneré, place de l’Assemblée
> À Vaiges, rue Robert Glétron
> À Sainte-Suzanne-et-Chammes , rue du Camp des Anglais
lamayenne.fr, rubrique à votre service >covoiturage

Le vélo
L’Office de Tourisme des Coëvrons met à disposition des vélos (VTC et vélos à
assistance électrique).
Tous publics
Location de vélo à la demi-journée à partir de 7€
Location de vélo à la journée à partir de 10€
Les points de location :
Bureau d’information de Sainte-Suzanne (1 rue Jean Bueil)
02 43 01 43 60
Bureau d’information d’Évron (4 place de la Basilique)
02 43 01 63 75
coevrons-tourisme.com, rubrique à voir, à faire

Mise à disposition de véhicules / Association Copainville (Mayenne)
Prêt de voiture, scooter ou vélo pour effectuer des démarches sociales ou
professionnelles.
Bénéficiaires de minima sociaux et personnes en insertion
Voiture : 5€/jour - Scooter : 2.50€/jour - Vélo : 0.50€/jour - Vélo
à assistance électrique : 1.50€/jour - dépot de garantie à prévoir
S’adresser à son référent social ou professionnel

Accompagnement véhiculé hors domicile / Réso’Ap
Accompagnement véhiculé dans les déplacements du quotidien par des
bénévoles de l’association.
Tous publics
02 43 39 44 49 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h)
contact@resoap.fr

Autres
● Les compagnies de taxi présentes sur le territoire des Coëvrons :
>
>
>
>
>
>
>

Ambulance E&P Morin à Évron : 02 43 01 32 98
A.C.E Taxi à Évron : 02 43 01 73 25
Taxi Farouault à Vaiges : 02 43 90 23 80 / 06 62 43 48 85
Ambulances et Taxis Wagner à Montsûrs : 02 43 02 22 83
Angelina Taxi des Coëvrons à Neau : 06 12 81 34 45
Ambulances et Taxis Lamy à Sainte-Suzanne : 02 43 01 40 01
Ambulances Baldicéennes SARL à Bais : 02 43 37 08 37

● Les services de covoiturage :
> Blablacar : www.blablacar.com
> IDVroom : www.idvroom.com
> Roulez malin : www.roulezmalin.com

● Les services de locations de voitures entre particuliers, via Internet et les
applications mobiles :

> Drivy : www.drivy.com
> Oui Car : www.ouicar.fr

● Les services de convoyage, location de voitures ou d’utilitaires en aller
simple, à des prix avantageux :

> Driiveme : www.driiveme.com
> LuckyLoc : www.luckyloc.com

Bons plans
Atelier Biclou / Centre social Le Trait d’Union (Évron)
Ateliers de réparation de vélos, encadrés par une équipe de bénévoles.
Tous publics
02 43 01 63 22
evron.fr, rubrique Culture, sport et loisirs > Le Trait d’Union

Soutien au passage du Code de la route / Association La Corne d’Abondance
des Coëvrons (Évron)

Tous les mercredis, de 14h à 16h, en complément d’un passage du code en
auto-école.
À partir de 18 ans
Gratuit, après adhésion à l’association (2€)
02 43 01 79 51

Atelier Garage Solidaire / Association Copainville (Mayenne)
Entretien et réparation de véhicules (mécanique et/ou carrosserie) et vente
de véhicules d’occasion.
Bénéficiaires de minima sociaux (justificatifs demandés) habitant
sur tout le département de la Mayenne
Cotisation de 4€ demandée pour toute nouvelle inscription
02 43 30 45 05
garage-copainville@wanadoo.fr

Cette plaquette a été réalisée par le Conseil de Développement
des Coëvrons.
Cette structure rassemble des citoyens volontaires, domiciliés
sur le territoire des Coëvrons.
Lieu d’informations, de contributions, d’avis, de débats
et d’émergence de réflexions nouvelles, le Conseil de
Développement offre la possibilité aux habitants de s’impliquer
dans les projets locaux.
Plus d’informations : 02 43 66 32 00
conseildedeveloppement@coevrons.fr
www.coevrons.fr
Si vous constatez un changement, n’hésitez pas à nous en faire part.
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