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La liste des transports adaptés
n’est pas exhaustive !
Elle est amenée à évoluer, à se
développer…
N’hésitez pas à l’alimenter par
vos propres informations.
Les droits et conditions peuvent être modifiés
alors pensez à vous renseigner sur les
changements éventuels.
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LE RESEAU DE BUS
 Agence Citéa, 11 bis Bd d’Alsace, 26000 Valence
 04.75.60.06.26
Public : tout public
Périmètre d’intervention:
Réseau urbain (arrêt de bus) (+ ligne Valence-> Romans)
Horaires : heure de passage fixe : voir plaquette CTAV. Les vendredis
et samedis soirs, des lignes de bus sont en service sur certains
trajets.
TARIFS
- Abonnement invalide à 80% : 33 € / mois ou 330 € /an
- Abonnement invalidité, + de 65 ans OU personnes ayant un revenu
fiscal < 800 € : 120€ /an
- Trajet ponctuel invalide à 80% = 1.20 €/ trajet
- 10 voyages = 8.50 €

Gratuit pour l’accompagnant. Pour bénéficier des tarifs réduits,
se présenter à
l’espace Mobilité et présenter sa carte
d’invalidité.
Tous les bus ne possèdent pas de rampe d’accès. Vérifier
l’aménagement des trottoirs pour les arrêts qui vous intéressent.
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LE RESEAU TPMR
 Agence Citéa, 11 bis Bd d’Alsace, 26000 Valence

 04.75.60.06.26
Public : personne en fauteuil roulant, non-voyants et malvoyants
titulaire de la carte d’invalidité portant la mention « besoin d’être
accompagné »; gratuit pour l’accompagnant.
Périmètre d’intervention : 39 communes (voir Vivre ensemble
n°126)
Service : de trottoir à trottoir.
Réservation : le plus tôt possible, jusqu’à 2H avant le départ.
Fonctionne : 7/7j, 362 jours/an (sauf 25.12, 01.01, 01.05).
Du lundi au samedi de 6h45 à 20h15 / Dimanche et jours fériés de
9h30 à 18h30 - Réservation sur 4 semaines par demande écrite
(trajets réguliers)
TARIFS
- Titulaires de la carte d’invalidité: 33 € / mois ou 330 € / an
- Trajet ponctuel : 1.20 €/ trajet
- 10 voyages : 8.50 €
(Dossier: fiche d’inscription + justificatif de domicile +
photocopie de la carte d’invalidité).
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MONTELIBUS : TPMR
 Place Charles de Gaulle, 26200 Montélimar
 04.75.01.96.00
Périmètre d’intervention : agglomération de Montélimar.
2 services :
- Service PMR : Transport à la demande, titre personnel nominatif.
(Voyages illimités pour 12 mois consécutifs réservé aux Montiliens)
- Service : D’arrêt à arrêt.
Horaires de fonctionnement : 9H30-11H / 14H15-15H/ 17H2017H45
Seulement un véhicule et une place fauteuil

Horaires centrale d’appel : 9H30-12H / 13H30-18H
Réservation : avant 10H pour un transport l’après-midi. La veille pour
le lendemain matin.
TARIFS
Gratuit
Carte délivrée à l’agence sur présentation d’un justificatif de
domicile + pièce d’identité + carte d’invalidité + 1 photo.
Payant pour l’accompagnant.
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HANDIGO
 5 rue J.B Corot, 26000 valence
 04.75.55.54.84 / 06.79.97.79.45
Public : personne en fauteuil roulant ou en situation de handicap
moteur.
Périmètre d’intervention : Valence et ses environs (50 km).
Service : porte à porte.
Horaires : 6H30- 22H30 / permanences téléphoniques : 7H3019H30.
Fonctionne 7/7j, 365j/ an.
Réservation : le plus tôt possible, jusqu’à 2h avant.
Si vous précisez que vous êtes adhérents APF et/ou AFM, vous
serez dispensés de la cotisation.
TARIFS
- adhérent régulier = 35 € de cotisation annuelle + frais
kilométriques
(ex : 10 € valence intra-muros aller = 5 km)
- adhérent liberté = 15 €/ mois + frais kilométriques
(ex : 12 € valence intra-muros aller = 5km).
Tarif de groupe pour un déplacement sur un même site :
50% de réduction pour la 4ème personne.
Gratuit pour l’accompagnant. La MDPH peut participer au
financement des transports, voir conditions.
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Drôme Transport Handicap
 Z.I Sud allée du Limousin ; 26300 Bourg de Péage.
 04.75.70.68.25
Public : personne en fauteuil roulant ou en situation de handicap
moteur.
Fonctionne surtout avec les établissements pour les trajets
domicile- travail.
Périmètre d’intervention : mobile sur toute la France.
Service : porte à porte.
Horaires : véhicule mobilisé entre 7-9H et 16H30-18h convention
avec les établissements.
Service à la demande entre 9H et 16H30.
Réservation : au minimum 3 jours à l’avance.
TARIFS
30 € d’adhésion annuelle+ forfait km (varie selon :
jour/nuit et W.E/ semaine)
Pour des transports réguliers->convention-> tarifs
réguliers.
Gratuit pour l’accompagnant. La MDPH peut participer au
financement des transports, voir conditions.
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ULYSSE Valence
 25 rue Frédéric Chopin ; 26000 Valence.
 09.50.33.04.00 /06.68.71.22.73
Public : tout public, service individuel et adapté.
Périmètre d’intervention : couverture Nord Drôme.
Service : transport adapté/ porte à porte.
Horaires : 7/7j et 24/24H.
Permanences téléphoniques : 9H- 18/19H.
Réservation : 48h à l’avance, sauf pour le lundi où il est
préférable de faire sa demande le mercredi d’avant.

TARIFS
Frais km en fonction du transport (régulier ou ponctuel +
horaire).
(Ex : Valence intra-muros aller : 11 € ou Valence-Romans
aller/retour : 60 €).
Gratuit pour l’accompagnant. La MDPH peut participer
au financement des transports, voir conditions.
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ULYSSE Montélimar
 Les Vigouroux ; 26130 Montségur sur Lauzon.
 04.75.98.09.40 /06.21.73.25.51
Public : tout public, service individuel et adapté.
Périmètre d’intervention : couverture Sud Drôme.
Service : transport adapté + porte à porte.
Horaires : 7/7j et 24/24H.
Permanences téléphoniques : 9H- 18/19H.
Réservation : 48h à l’avance, sauf pour le lundi où il est préférable de
faire sa demande le mercredi d’avant.
TARIFS
Frais km en fonction du transport (régulier ou ponctuel +
horaire).
Gratuit pour l’accompagnant. La MDPH peut participer au
financement des transports, voir conditions.
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TAXIS VSL
Taxi Bardet
 684 rue Alfred Nobel, 26000 Bourg les Valence
 04.75.43.67.67
 Le Village, 26600 Pont de l’Isère  04.75.84.52.16
Vallée du Rhône, Bourg les Valence, la Roche de Glun,
Erôme, Pont d’Isère, Tain l’Hermitage ; 7/7j et 24/24h.

Taxi Valence :
 Place de la Gare, 26000 Valence  06.85.72.27.33
Toutes distances ; 7/7j.

Taxi Babe :
 12 petite rue Barbe, 26300 Bourg de Péage
 04.75.05.26.80 /06.72.00.34.47
Toutes distance ; 7/7j.

ARCHE Taxi :
 28 rue Muguet, 26200 Montélimar  06.80.40.64.76
Toutes distance ; 7/7j.
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Ambulanciers
Ambulance POIX et BEN :
 34 ue Gustave Eiffel, 26000 Valence  04.75.43.16.14
Fonctionnement : 7/7j et 24/24H sur le département de la Drôme et
de l’Ardèche.
Agréée par l'Agence Régionale de Santé, conventionné CPAM.

Ambulance PAYAN :
 27 rue Latécoère, 26000 Valence  04.75.43.33.87
 6 rue Francis Malet, 07130 Saint Péray  04.75.81.04.04
 9 rue Pasteur, 07300 Tournon s/ Rhône  04.75.07.01.01
Conventionné Sécurité sociale. Frais de transport pris en charge par
la sécurité sociale sous certaines conditions (prescrit par un
médecin).

Ambulance CATALANO :
 Quartier Colombier, 26790 Rochegude  04.75.04.87.86
Fonctionnement : 7/7j et 24/24H
Conventionné CPAM.
Même prescrits, tous les trajets ne sont pas pris en
charge par la caisse. Vérifier l’entente préalable pour
les remboursements de la sécurité sociale.
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SNCF
 0 890 640 650 (0.11 e TTC/min depuis un fixe)
Ou 36 65 dire Accès Plus (0.34 e la 1ère min et 0.11 € TTC/ min
depuis un fixe)
Accès Plus : service gratuit et destiné aux personnes en situation de
handicap (titulaire d ‘une carte d’invalidité de 80% et plus).
Services proposés : vous renseigner sur les gares accessibles, vous
donner les infos utiles à votre déplacement, vous accompagner à la
monter et à la descente du train et vous permettre de sortir de la
gare, acheter votre billet.
Réservation : de 3 mois à l’avance jusqu’à 48H avant.
TARIFS
Le passager disposant d’une carte d’invalidité à 80% et plus
bénéficie de 75% de réduction.
Gratuité du transport de l’accompagnant si nommé« besoin
d’accompagnement, tierce personne ou étoile verte ».

Valence, valence TGV et Montélimar sont des gares
accessibles sur le département de la Drôme
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ZOOM SUR LA CARTE OùRA
Elle peut être utilisée sur les trajets Citéa Bus et
PMR, pour les cars et la SNCF.
Comment l’obtenir ?
Rendez vous à l’espace Citéa avec un justificatif de
domicile, une photo, votre carte d’identité et un RIB
si vous souhaitez être prélevés mensuellement.
Tarifs :
10 trajets : 8€50 avec la carte d’invalidité
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- SAVS Drôme

17 rue Verdi
26000 VALENCE
Tél : 04 75 78 58 62
Fax : 04 75 56 95 25
savs.valence@apf.asso.fr
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