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Coronavirus :  
Transports urbains et interurbains : horaires et billetterie 
 
Depuis le 20 mars 2020, pour répondre aux besoins des personnes ayant des nécessités de déplacement 
entrant dans le cadre des dérogations accordées, la circulation des bus, cars et du funiculaire de Thonon-
les-Bains est maintenue sur l’agglomération. Celle-ci est toutefois réduite au regard de la fréquentation en 
baisse sur les différents réseaux. Le niveau de l’offre proposée est évalué chaque semaine en coordination 
avec l’Etat. Dans le cadre des échanges en cours, il est très probable qu’une nouvelle réduction des trajets 
quotidiens soit envisagée dans le courant de semaine prochaine, aussi bien sur les réseaux urbain (BUT) 
qu’interurbain. 
 
Une adaptation des horaires 
Jusqu’à nouvel ordre, seuls les horaires « vacances scolaires » s’appliquent. 
Ces horaires sont consultables sur les sites : 

● www.thononagglo.fr / Rubrique « Mes déplacements » 
● www.leman-but.fr 
● www.sat-leman.com 

 
Comment se procurer ses titres de transport ? 
Afin de sécuriser les postes de conduite, la vente de titres de transport à bord des bus et cars est 
suspendue jusqu’à nouvel ordre, mais les voyageurs ont d’autres alternatives pour acheter leurs billets. En 
effet, la gratuité des transports n’a pas été mise en place. 
 

Pour circuler sur la nouvelle ZONE 300 qui couvre Thonon Agglomération et la Communauté de communes 
Pays d’Evian – Vallée d’Abondance, les solutions suivantes sont offertes aux voyageurs : 

● Par SMS : il suffit d’envoyer le mot-clé « 1H » par SMS au 93300* (hors réseau Free). Le montant du 
titre de transport (1,10€) est débité sur la facture mobile, sans surcoût. Les voyageurs reçoivent en 
retour un billet numérique directement utilisable, valable 1h sur le réseau BUT et/ou les lignes 
interurbaines circulant dans la Zone 300. 
● Vente de tickets-carnets auprès de l’un des relais de vente qui bénéficient d’une autorisation 
d’ouverture (tabacs-presse uniquement) : liste consultable sur www.leman-but.fr 
● Les abonnements restent valables et renouvelables grâce à la Boutique en ligne du site www.leman-
but.fr 
● Les détenteurs d’une carte Oùra ! peuvent acheter leurs titres de transports en ligne (y compris pour 
les déplacements régionaux ou transfrontaliers) : www.oura.com 
 

 
Plus d’informations 
- Réseau BUT (bus et funiculaire) : la boutique Transports place des Arts à Thonon-les-Bains est fermée, mais 
l’accueil téléphonique des usagers reste assuré au 04 50 26 35 35 
- Réseau interurbain : SAT : 04 50 71 00 88 
 
RAPPELS 
Le funiculaire de Thonon-les-Bains fonctionne uniquement de 10h à 12h et de 15h à 17h, du lundi au samedi. 
Les services de transport à la demande (TADispo et Allo Bus) continuent à fonctionner normalement. 
 

CONTACT PRESSE : Caroline Blondet / Cédric Joly 
Service communication 

+33 (0)4 50 31 25 00 | communication@thononagglo.fr 
 

 

 


