
     CHOISISSEZ LA BONNE FORMULE
TITRES DE TRANSPORT

PROCHAINEMENT

POINTS DE VENTE

Retrouvez  dans les pôles d’échanges (Gare de 
Saint-Louis, Place Mermoz, Carrefour Central 
et EuroAirport) nos plans de quartiers pour 
vous repérer.

distribus.comdistribus.com

Agence commerciale 
6 Croisée des Lys 68300 Saint-Louis

Du lundi au vendredi de 8h15 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 12h45

Tél. 03 89 69 73 65    distribus@l-k.fr

Rentrée 
  scolaire 2021 

Souscrivez votre abonnement 
ou renouvelez-le dès à présent !
• À l’agence Distribus
• En ligne sur www.distribus.com

Horaires des circuits scolaires
Téléchargez ou imprimez les horaires de desserte 
des établissements scolaires en consultant notre site internet : 
distribus.com/se-deplacer/deplacements-scolaires

UN TARIF UNIQUE
DES VOYAGES ILLIMITÉS
AVEC LA CARTE DISTRIPASS JUNIOR !

Septembre 2021

Des correspondances facilitées en gare de Saint-Louis avec :
•  Les TER vers Bâle, Mulhouse et Strasbourg
•  Le Tram T3  vers le lycée Jean Mermoz, l’université
     et le centre-ville de Bâle 
•  La navette EuroAirport 11 

•  Les lignes régulières 460 , 5 , 6 , 9 , 10 , 12 ,  13 , 14 , 15 

•  Le parking vélos (300 places)
•  Le parking voitures (740 places)
•  Les 2 voitures d’auto-partage Citiz en libre-service 

ET LA MULTI-MODALITÉ
DISTRIBUS

 

  FACILITE 
VOS DÉPLACEMENTS 
 DANS L’AGGLO 

Abonnez-vous à la page  Distribus Saint-Louis Agglo pour suivre l’actualité du réseau !

• Retrouvez-nous le 18 Septembre au Village de la Mobilité Place de l’Europe à Saint-Louis.
• Distribus poursuit son développement digital et vous proposera début 2022 :
  - la possibilité de réserver vos voyages directement sur le site ou l’appli  

    pour le transport à la demande et le TPMR
  - une application mobile Distribus avec tous les services utiles

Sur les lignes 
paiement possible par CB sans contact 
à bord (sauf en Suisse)

460 860360 11

Des tarifs adaptés :
• Carte Multivoyages : 6 voyages (6,50€) ou 12 voyages (13€)
• Carte Multivoyages Inflex (pour aller en Suisse) : 6 voyages (16,80€) ou (13,20€ avec la carte de réduction Inflex )
• Ticket Alsa+24h Saint-Louis (3,60€)
• Ticket aller simple (1,70€)
• Abonnements Junior, Adulte, Senior

Des achats à l’avance facilités :
• L’e-boutique sur www.distribus.com : du ticket 1 voyage à l’abonnement annuel
• L’agence Distribus
• Les commerçants/points de vente Distribus

Pour le confort de chacun, privilégiez les achats de titres avant de monter 
dans le bus :
+ économique (cartes Multivoyages)
+ écologique (moins d’impression papier)

Sur l’e-boutique du site www.distribus.com

En agence commerciale Distribus 

Chez les commerçants - points de vente
de l’agglomération (liste sur distribus.com)

Auprès du conducteur  
Tickets unitaires et rechargement des cartes Multivoyages - sauf en Suisse
En Suisse : pas d’achat à bord mais uniquement aux automates TNW des stations Tram 

 

Distribus et le service d’autopartage CITIZ 
encouragent la multimodalité et contribuent 

à développer une offre globale de mobilité 
alternative à la voiture particulière.

ACTEUR DE LA MOBILITÉ
DISTRIBUS

Distribus et Citiz vous proposent  
une offre combinée, plus d’infos sur  

distribus.com.

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU PLAN DU RÉSEAU

DES DESSERTES AMÉLIORÉES

UN ACCÈS FACILITÉ AU CENTRE DE BÂLE

LE WEEK-END AVEC VOS CARTES DISTRIBUS 



Pour compléter les lignes régulières, Distribus 
propose une offre de TAD sur les communes 
des zones du Pays de Sierentz et de la Porte du 
Sundgau :

• De 8h30 à 18h30 du lundi au samedi (sauf jours 
fériés)

• Réservation au plus tard 3h avant votre départ au 
0800 515 584 pendant les horaires d’ouverture

• Tarif à partir de 2€

Le Transport 
À la Demande 

NOUVEAU PLAN !
Lignes
transfrontalières Navette EuroAirport

ACCESSIBILITÉ

La ligne 11 Distribus vous permet de faire la liaison 
directe entre la gare de Saint-Louis et l’EuroAirport de 
Bâle-Mulhouse-Fribourg en 10 minutes seulement, au 
tarif de 2,50€.
Elle circule 365j/365 jusqu’à 23h35 y compris les jours 
fériés :
• Dès 5h20 du lundi au vendredi
• Dès 6h20 le samedi

• Dès 5h50 le dimanche

Distribus, SLA et les communes développent régulièrement les aménagements et équipements à bord des bus et aux arrêts 
permettant au plus grand nombre d’accéder facilement au réseau Distribus et ainsi bénéficier d’une meilleure mobilité. SLA 
et Distribus proposent également un service de Transport de Personne à Mobilité Réduite (TPMR) en porte-à-porte.

Plus d’infos sur www.distribus.com

Chère cliente, Cher client,

Dans une démarche d’amélioration continue, Distribus adapte son offre de transport en fonction 
de vos besoins de déplacements. Découvrez le nouveau plan du réseau et les changements sur 
les lignes  1 , 5  ,  12 et 13.

Distribus continue également sa transition digitale : après le lancement d’un nouveau site 
internet, la création d’une page facebook et la mise en place d’écrans à bord, le réseau travaille 
sur le développement d’une application mobile et sur la réservation en ligne de transport à la 
demande.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

Pour faciliter la lecture des plans et la recherche 
d’itinéraires, sur le site internet et sur la future 
application mobile, certains noms d’arrêts sont 
modifiés et simplifiés à la rentrée. Voici la liste  
par ligne :

Saint-Louis Agglomération regroupe les communes de : 
Attenschwiller, Bartenheim, Blotzheim, Brinckheim, Buschwiller, 
Folgensbourg, Geispitzen, Hagenthal-le-Bas, Hagenthal-le-Haut, 
Hégenheim, Helfrantzkirch, Hésingue, Huningue, Kappelen, 
Kembs, Knœringue, Kœtzingue, Landser, Leymen, Liebenswiller, 
Magstatt-le-Bas, Magstatt-le-Haut, Michelbach-le-Bas, 
Michelbach-le-Haut, Neuwiller, Ranspach-le-Bas, Ranspach-le-
Haut, Rantzwiller, Rosenau, Saint-Louis, Schlierbach, Sierentz, 
Steinbrunn-le-Haut, Stetten, Uffheim, Village-Neuf, Wahlbach, 
Waltenheim, Wentzwiller, Zaessingue

Se simplifie !  

Un départ supplémentaire de Bartenheim avant 
9h est mis en place à titre expérimental dès la 
rentrée. Il permet d’accéder au centre-ville de 
Saint-Louis juste avant 9h ainsi que dans les 
établissements scolaires desservis. 

LIGNE 5  

DE NOUVEAUX 
NOMS D’ARRÊTS

NOMS ACTUELS NOUVEAUX NOMS
 1  Rue de la Gare 19 Novembre

 1 Rue d’Altkirch Riescher

 1  2 Bourgfelden Centre Bourgfelden

 2 Rue de Buschwiller Fontaine

 2 Rue de Saint-Louis Champs

 2 Rue de Rosenau Ritty

 2  360 Rue de Huningue Tournesols
460 Rue de Ferrette Claude Hess

 6 Rue de Kembs Victor Hugo

 12 Rue de la Poste Ferrette
12 Rue de Delle Césarhof

 13 20 Novembre Wilson

 13 Rue de Hésingue Vordematt

 15 Rue de Ranspach Aulnes

 15 Abeilles Oberfeld

 15 Rue de Bâle Sud Alsace

 15 Rue de Michelbach Coquelicots

 1  2  5  15  T3 Saint-Exupéry Lycée Saint-Exupéry

Une tarification simplifiée  
grâce au titre Inflex.
La carte Inflex, simple et pratique, vous permet 
de rejoindre le centre de Bâle et Bachgraben !
Carte Distribus disponible par tranche  
de 6 voyages (3 allers-retours) :3 lignes de bus et 

Tarif normal : 16,80€ (+2€ lors du premier achat)
Tarif réduit : 13,20€* (+2€ lors du premier achat)
* Pour les détenteurs de la carte annuelle de réduction Inflex au tarif 
de 20€ disponible à l’agence Distribus.

• Pour le bus : carte sans contact Distribus à valider 
lors de la montée 

• Pour le tram : support cartonné à oblitérer à 
l’automate sur le quai avant de monter (en vente 
uniquement à l’agence Distribus)

Nouveau !

Distribus étend la zone de validité de ses abonnements 
français jusqu’au centre de Bâle le week-end.
Grâce à une coopération élargie entre Saint-Louis 
Agglomération (SLA) et la Communauté Tarifaire de la 
Suisse du Nord-Ouest Tarifverbund Nordwestschweiz 
(TNW), les déplacements transfrontaliers deviennent 
plus simples.

Voyagez librement avec  
un seul titre de transport ! 
Présentez votre abonnement  
au conducteur et traversez  
la frontière !

Jusqu’à Bachgraben

Jusqu’à Schifflande

*Les correspondances avec les réseaux suisses ne sont pas autorisées.

Jusqu’à Barfüsserplatz

Les samedis & dimanches

460360

860

T3

Voyagez jusqu’à Bâle et Allschwill* !Avec votre abonnement

Sénior

Adulte
Junior

NOUVEAUTÉS À COMPTER DU 30 AOÛT

Adapte son parcours  
à vos déplacements !  

La ligne 1  qui relie Blotzheim à Huningue en 
passant par Hésingue et Saint-Louis, vous permet 
de rejoindre facilement les zones d’activité, 
les centres villes et les nouveaux centres 
commerciaux.

À compter de septembre la zone industrielle 
d’Hésingue, dispose d’un tout nouvel arrêt 
« Liesbach » qui s’ajoute à l’arrêt « Hésingue ZI » 
déjà en place sur la ligne 10 .

La ligne 1  vous emmène également au Parc 
des Eaux Vives (arrêt Place Abbatucci) et à la 
passerelle des Trois Pays pour vous promener le 
long du Rhin, ou en Allemagne.

Les établissements scolaires, quant à eux, 
continuent à être desservis : l’Ecole des Missions 
et le Lycée Mermoz. Pour plus de détails, voir la 
fiche horaire.

• Desserte des nouvelles Zones Commerciales  
de Huningue et de Blotzheim

• Accès direct au centre de Blotzheim, Saint-Louis 
et Huningue 

• Desserte de la Zone Industrielle d’Hésingue

• Accès direct au Parc des Eaux Vives  
et à la passerelle des Tois Pays 

Se prolongent jusqu’à la gare de 
Saint-Louis 

À compter du 30 août, les lignes 12 et 13 rejoignent 
la gare de Saint-Louis (côté Ouest) directement 
après l’arrêt Place Mermoz. L’arrêt Europe n’est plus 
desservi.

Les correspondances sont facilitées avec le TER en 
direction de Strasbourg ou de Bâle, le tram vers Bâle, 
la navette Aéroport, et d’autres lignes Distribus.

LIGNES 12  ET 13 

LIGNE 1 


