
LE Guide
tadaé

À PARTIR DU     1er SEPTEMBRE 2020

secteur  Gennes-Val-de-Loire 



2

Fonctionnement

TADAé vous permet de vous rendre à Gennes-Val-de-
Loire, pôle de centralité de votre zone, pour le travail, les 
courses ou les loisirs. 

Il vous permet également de rejoindre l’arrêt de ligne 
Agglobus ou Aléop le plus proche de votre domicile, pour 
prendre une correspondance vers les autres communes 
desservies par ces 2 réseaux.

Vous pourrez aussi être déposé à la Gare SNCF des 
Rosiers-sur-Loire.

Règlement du TADAÉ

Le règlement est disponible sur le site www.agglobus.fr  
> rubrique TAD ou à l’agence Saumur Agglobus.

MODE D’EMPLOI

Présentation de TADAé

TADAé est un service de transport en commun sur réservation proposé par le réseau Saumur 
Agglobus. Son principe est simple : sur appel téléphonique, un véhicule passe vous prendre au 
point d’arrêt le plus proche de chez vous pour vous conduire à votre destination.
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Je choisis

JE PROGRAMME MON TRAJET

Pour les personnes à mobilité réduite, prise en charge possible au domicile.

> Pour plus d’informations : 02 41 51 12 62

mon Arrêt de destination
Parmi les arrêts principaux 
de ma zone (voir plan p.6) 

mes horaires de transport

7h - 10h
12h - 14h

16h30 - 19h

un Arrêt proche de chez moi 
Parmi ceux disponibles 
(voir ci-contre)
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 les Arrêts proches de chez moi

CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT

  Cunault
  Preban
  Trève
  Chênehutte
  La Mimerolle

GENNES

  Place du 19 mars 1962
  Bouchet
  Milly le Meugnon

GRÉZILLÉ

  Centre

LE THOUREIL

  Place de l’Eglise

LES ROSIERS-SUR LOIRE  
  Rue de Saumur
  Rue des ponts

SAINT-GEORGES-DES-7-VOIES

  La Genaudiere
  Le Plessis
  Le Sale Village

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

  Croix Rouge
  Sur la Levée
  N12 route de Saumur
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GARE SNCF

CENTRE COMMERCIAL

PLACE DU 19 MARS

Les Rosiers-sur-Loire

LES ARRÊTS DE MON PÔLE DE CENTRALITÉ
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 Le nombre de places est limité, pensez à 
réserver à l’avance.

 Si votre trajet peut être effectué en car 
dans un intervalle de 30 minutes, il peut 
être refusé.

 À la réservation, précisez le nombre de 
personnes pour le transport et signalez 
la présence d’enfants en bas âge et de 
bagages.

 Soyez présents à l’arrêt au minimum 5 
minutes avant l’heure de passage de votre 
transport. 

 Les tickets unitaires et carnets de 10 
tickets solidaires sont en vente à bord du 
véhicule.

 Les abonnements TADAé (accès TADAé + 
réseau Agglobus) sont en vente à l’agence 
Agglobus.

 Les horaires de prise en charge peuvent 
varier de + ou – 45 mins. Si vous avez un 
rendez-vous, précisez nous l’horaire, nous 
vous déposerons forcément avant. 

 L’annulation d’un trajet doit être signalée 
au plus tard la veille avant 16h30.

BIEN VOYAGER
AVEC tADAÉ 



AGENCE CLIENTÈLE SAUMUR AGGLOBUS 
28 place de la Gare de l’Etat 49400 SAUMUR
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h30.
Fermeture à 18h pendant les vacances scolaires. 
Tél. 02 41 51 11 87
www.agglobus.fr

RÉSERVATION

 J’appelle le service Transport à la Demande au 
02 41 51 12 62.

 Je demande un dossier d’inscription au service. 
Je ne peux pas voyager sans être inscrit au 
préalable ni avoir reçu ma carte ‘‘TAD’’.

 J’indique mon lieu de départ et ma destination 
(réservation au plus tard la veille avant 16h30 pour le 
TADAé et 48h à l’avance pour le transport PMR).

 J’indique les horaires de mon choix 
 (si j’ai un impératif, je le précise. Par exemple, travail, 

rendez-vous…).

 Je reçois un sms la veille ou le jour de mon trajet 
qui me confirme ma réservation et mon horaire 
de prise en charge.


