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Transports 
  

Transport à la demande avec Aléo 
  
Le réseau de bus Aléo, propose le transport à la demande pour permettre de mieux 
répondre aux besoins de chacun pour se déplacer sur l’ensemble du territoire de Moulins 
Communauté. 
 

Pour répondre au mieux aux 
besoins de chacun, le réseau Aléo 
propose des services de transport 
à la demande (TAD). Ils sont dit « à 
la demande » car ils nécessitent 
une réservation pour voyager. Ces 
transports sont possibles sur 
l’ensemble du territoire de 
Moulins Communauté. Ce dernier 
est découpé en zones. 
 
Quand faire sa réservation ?  

La réservation doit être faite au préalable entre 7 jours et 2h avant le trajet. Pour les personnes 
à mobilité réduite, la réservation doit être faite au plus tard la veille du trajet avant 18h.  
 
Comment ? 
Par téléphone au 04 73 60 41 60, du lundi au samedi de 7h à 18h (hors jour férié). 
 
Titres de transport 
Le ticket unitaire transport à la demande (1,50€) est le seul titre accepté à bord des véhicules 
des services Aléo à la demande. 
Exception pour les personnes à mobilité réduite où le ticket unitaire plein tarif (1,30€) est 
également accepté selon les zones. Les abonnements mensuels ou annuels sont également 
acceptés ( à l’exception de l’abonnement scolaire). 
 
Pour le voyage, un point de rendez-vous est donné lors de la réservation (domicile ou point 
d’arrêt), le titre de transport est validé avant le départ vers la destination. 
Tous les renseignements sont consultables sur moulins-bus.com . 
 



Les différentes zones : 
Zone 1A : Avermes, Moulins, Yzeure 
Zone 1B : Bressolles, Neuvy, Tou-sur-Allier, Trévol. 
Zone 2 : Aubigny, Aurouër, Bagneux, Bessay-sur-Allier, Besson, Bresnay, Chapeau, Chemilly, 
Chézy, Coulandon, Gennetines, Gouise, Marigny, Montbeugny, Montilly, Neuilly-le-Réal,  
Saint-Ennemond, Souvigny, Villeneuve-sur-Allier. 
Zone 3 : secteur de Chevagnes, secteur de Lurcy-Lévis , secteur de Dornes . 
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