
Lipsheim
FegersheimOù acheter vos titres  

de transport ?
Dans vos communes, deux  
solutions s’offrent à vous :

Le Relais CTS :  
>  Le Tabac La Diligence situé au 27a route de Lyon  

à Fegersheim vend des tickets unitaires.

Les Guichets Automatiques Bancaires  
du Crédit Mutuel : que vous soyez ou non client 
Crédit Mutuel, chargez sur votre carte Badgéo directe-
ment et sans aucune attente les titres qui correspondent 
à votre profil (paiement par carte bancaire). 
> Au 44 rue de Lyon à Fegersheim

>  L’agence en ligne : 
Acheter votre abonnement ou vos tickets sur carte 
Badgéo sur www.cts-strasbourg.eu. L’agence en 
ligne vous permet également de commander votre 
carte Badgéo.

>  L’application U’GO 
pour smartphones NFC.

N’oubliez pas !  
 
Vos tickets Aller Simple  
sont aussi sur Badgéo  
et U’GO, et en plus  
ils sont moins chers !

Prêts  
à être  
plus près  
de tout ?
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Prolongement 
des lignes

Prolongement 
des lignes

Le prolongement du Tramway  
vers Illkirch-Graffenstaden vous 

simplifie le bus. À partir du 23 avril 
2016, deux nouvelles lignes desser-
viront Lipsheim et Fegersheim.  
Elles vous permettront de rejoindre 
les tramways des lignes A ou E  
ainsi que les TER de la gare de  
Lipsheim-Fegersheim. Efficacité  
assurée, que vous alliez vers  
le Centre de Strasbourg, vers  
la Mairie ou le Campus  
d’Illkirch-Graffenstaden.
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Lipsheim - Fegersheim
Bus    62   63 

À partir du 23 avril 2016 Nouveau tracé  
pour la ligne 63

La ligne 62 reliera les communes de Lipsheim  
et Fegersheim à celles d’Illkirch-Graffenstaden  

et Geispolsheim. Elle desservira également toute  
la zone commerciale de La Vigie et effectuera  
son terminus à la Gare TER de Geispolsheim.  
 
La ligne 62 sera également en connexion directe 
avec la ligne A du réseau tram aux arrêts  
« Graffenstaden » et « Cours de l’Illiade ». 
 
Un bus circulera toutes les 30 minutes en heures de 
pointe et toutes les 40 minutes en heures creuses.

Ligne    62   Lipsheim Centre –  
Geispolsheim Gare

Ligne    63   Lipsheim Gare – 
Campus d’Illkirch

La ligne 63 reliera directement  
la gare de Lipsheim et  

les communes de Fegersheim et 
Eschau au Parc d’Innovation et au 
Campus d’Illkirch.  
Les correspondances avec le réseau 
tram (lignes A et E) se feront  
à la station « Campus d’Illkirch ». 
 
Un bus circulera toutes  
les 30 minutes toute la journée.

Pratique :  
Les horaires des lignes 62 et 63  
seront adaptés pour permettre les  
correspondances avec le TER à la gare  
de Lipsheim - Fegersheim ! 

Nouvelle  
offre de bus :  
tout devient  
plus facile ! train

train

62 et 63, les deux nouvelles lignes  
de Lipsheim et Fegersheim

vers 
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