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Pour les demandeurs d’emploi titulaires de la carte solidarité (3) le cout est de : 

 - 0,5€+0,5€ (2) soit 1€ le déplacement A/R(1) 

Pour les personnes informées par un prescripteur (DE ou non, carte solidarité ou pas) les 
chauffeurs des bus auront pour consigne d’appliquer sur présentation de l’invitation 
nominative stipulant clairement TAF Aveyron et la date du 7 mars 2018 :  

 - le cout sera A/R de 0,5€+0,5€, uniquement le 7 mars 2018 

Tarif normal voyageur A/R(1) : 3€+3€ soit 6€ 

Tous les horaires et les détails de lignes Aveyron sont sur le site de la Région :  

https://www.laregion.fr/transports-aveyron-regulier 

Relevé de quelques horaires à destination de Rodez et retour à partir sur les lignes 
principales : 

Ligne 201 – LAGUIOLE ���� ESPALION ���� RODEZ (1) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site) 

LAGUIOLE ESPALION RODEZ 

 => 6:45 => 7:20 

=> 7:15 => 7:50 => 8:20 

 => 13:10 => 13:40 

  
<= 17:30 

<= 18:30 

 

Ligne 203 – VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ���� RIGNAC ���� RODEZ (1) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site) 

VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE 

RIGNAC RODEZ 

=> 7:20 => 8:00 => 8:40 

=> 12:20 => 13:00 => 13:40 

  
<= 17:30 

<= 18:30 

 

LIGNE 204 - DECAZEVILLE ���� RODEZ (1) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site) 

DECAZEVILLE  RODEZ 

=> 6:30  => 7:25 

=> 7:35  => 8:30 

=> 12:50  => 13:40 

  
<= 17:40 

<= 18:30 



  
 

(1) Le tarif comprend la liaison pour rejoindre le centre à partir des gares routières. Relevé d’horaire valable uniquement pour le TAF 
Aveyron 2018, il existe autres horaires pour les scolaires, féries, jour de la semaine, vacances … 
(2) uniquement pour les lignes 200 à 223 
(3) Les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA peuvent prétendre à la Carte Solidarité qui leur permet de voyager au prix de 
0.50€ par trajet. Pour effectuer la demande de carte Solidarité il faut s’adresser au Service des Transports du Conseil départemental. ou 
dans un des CMS. 
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LIGNE 213 – SAINT GENIEZ ���� RODEZ (1) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site) 

SAINT GENIEZ  RODEZ 

=> 7:00  => 7:55 

  <= 17:30 

 

LIGNE 214 – MILLAU (gare routière) ���� SEVERAC LE CHATEAU ���� RODEZ (1) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site) 

MILLAU (gare routière) SEVERAC LE CHATEAU RODEZ 

=> 7:00 => 7:35 => 8:25 

  <= 17:30 
 

LIGNE 216 – SAINT AFFRIQUE ���� SALLES CURAN ���� RODEZ (1) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site) 

SAINT AFFRIQUE SALLES CURAN RODEZ 

=> 6:20 => 7:35 => 8:30 

  <= 17:25 
 

LIGNE 219 - REQUISTA ���� RODEZ (1) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site) 

REQUISTA  RODEZ 

=> 7:10  => 8:30 

  <= 17:10 
 

LIGNE 220 – NAUCELLE ���� RODEZ (1) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site) 

NAUCELLE  RODEZ 

=> 6:40  => 7:35 

  <= 18:20 
 

LIGNE 221 - RIEUPEYROUX ���� RODEZ (1) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site) 

RIEUPEYROUX  RODEZ 

=> 7:55  => 8:40 

  <= 17:10 
 



  
 

(1) Le tarif comprend la liaison pour rejoindre le centre à partir des gares routières. Relevé d’horaire valable uniquement pour le TAF 
Aveyron 2018, il existe autres horaires pour les scolaires, féries, jour de la semaine, vacances … 
(2) uniquement pour les lignes 200 à 223 
(3) Les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA peuvent prétendre à la Carte Solidarité qui leur permet de voyager au prix de 
0.50€ par trajet. Pour effectuer la demande de carte Solidarité il faut s’adresser au Service des Transports du Conseil départemental. ou 
dans un des CMS. 
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LIGNE 223 – MARCILLAC ���� RODEZ (1) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site) 

MARCILLAC  RODEZ 

=> 6:55  => 7:25 

=> 9:00  => 9:25 

  
<= 16:30 

<= 18:30 
 

Ligne Régionale : 
 

LIGNE 923 - MILLAU (SNCF) ���� RODEZ (par SEVERAC LE CHÂTEAU) 
(autres arrêts sur la ligne voir le site SNCF) 

MILLAU (SNCF)  RODEZ 

=> 6:00  => 7:20 

=> 10:05  => 11:30 

=> 12:35  => 13:55 

=> 14:00  => 15:20 

  

<= 10:10 

<= 12:30 

<=15:45 
 

À consulter aussi : 

Lignes Régionales régulières : 

 - ligne n° 920 : ALBI <=> RODEZ  

 - ligne n° 912 : RODEZ <=> VILLEFRANCHE DE ROUERGUE <=> MONTAUBAN 

https://www.laregion.fr/transports-aveyron-regulier 

Liaisons S.N.C.F : 

 - RODEZ <=> ALBI <=> FIGEAC 

 - RODEZ <=> FIGEAC <=> BRIVE LA GAILLARDE 

 - RODEZ <=> MILLAU <=> SAINT ROME DE CERNON 

Sur les sites : 

http://www.eco-comparateur-train.fr/ https://www.ter.sncf.com/occitanie 

Le covoiturage : 

https://www.blablacar.fr/ 

https://www.laroueverte.com/ 

https://www.idvroom.com/ 

https://covoiturage-libre.fr/ 

https://www.roulezmalin.com/ 

 


