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Vienne Condrieu Agglomération, en tant qu’autorité organisatrice des transports, est compétente en
matière d’organisation et de gestion du réseau de transport à l’échelle des 30 communes du Pays
Viennois. Elle a confié l’exploitation de son service de transport à la société Vienne Mobilités (groupe
RATPDev) par Délégation de Service Public.
Depuis le 1er septembre 2008, le réseau de transport SUV (Service Urbain Viennois) est devenu L’va
(Lignes de Vienne et Agglomération).
L’va – Lignes de Vienne et Agglomération propose un réseau de transports collectifs
dense et fiable.

Pour voyager depuis Vienne, vous pouvez emprunter le réseau Flexibus. De nombreux
voyage au départ et à destination de Vienne sont proposés depuis leur site. Pour plus de
renseignements, rendez-vous sur : https://fr.flixbus.be/bus/vienne-france.

Voir les informations complémentaires

Focus :

NAVETTE OUIBUS

nouveaux horaires sur la ligne Valence – Lyon-Saint-Exupéry
Les horaires changent sur cette ligne majeure du territoire. Depuis le 29 octobre, les bus au départ
de Valence et en direction de l’aéroport passeront par Vienne à 6h15, 11h45, 13h45 et 19h15, à la
gare routière. Dans l’autre sens, ils partiront de l’aéroport à 7h30, 13h, 15h30 et 21h, pour des
trajets jusqu’à Vienne de cinquante minutes. Pour tout autre renseignement, s’adresser à la Maison
de la mobilité ou par téléphone au 04 74 85 18 51.
L'aéroport Lyon-Saint Exupéry est desservi par des navettes régulières 365 jours par an pour les
villes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par des lignes autocars longue distance. La Dépose et la
prise en charge des navettes OUIBUS se trouvent au cœur de l’aéroport en gare routière située au
niveau 0 du Terminal 1 Hall A.
9 lignes navette aéroport et 27 villes desservies par OUIBUS :
4 allers retours par jour au départ de Valence ou Portes Les Valence. Ouibus propose une desserte
quotidienne par la Gare Multimodale de Vienne.
Pour plus d’informations https://fr.ouibus.com/ [1]
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Contacts
Maison de la Mobilité
Place Pierre Semard
38200 Vienne
Tél. : 04 74 85 18 51
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Liens utilesL’Va [2]
Ter-Sncf [3]
Département de l’Isère [4]
Département du Rhône [5]
Transisère - Le réseau du Département [6]
Itinisère : tous les transports en commun du département de l’Isère [7]
Doc à télécharger Carte oui bus [8]
Fiche horaires Ouibus [9]
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[7] http://www.itinisere.fr
[8] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/oui_bus.pdf
[9] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/fiche_horaires_ouibus.pdf
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