
Nouveau! 
Dès le 13.12.2021 

a_tpg flex 
C'est vous qui choisissez! 
tpgFlex, c'est le nouveau service de bus à la demande dans la 
région de la Champagne: Avully, Avusy, Cartigny, Laconnex, Soral 
et jusqu'à Viry et à la gare de La Plaine (Dardagny). 

Offre accessible avec les titres de transport unireso (canton de Genève) 
et Léman Pass (Viry, France). · - 
* Parmi la liste d'arrêts en page 3. 
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Dtpg flex, le service de bus à la demande dans 
la région de la Champagne fonctionne en semaine, 
aux heures creuses, et dessert 31 arrêts tpg (tous les arrêts 
des lignes 76 et 77 et certains autres de la région). 

Les bus circulent de manière optimale, en fonction 
des courses à réaliser (selon les commandes 
des cllent-es), sans parcours établi, 
permettant de créer de nouveaux liens 
entre les communes desservies. 
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Comment commander une course? 
Depuis l'application tpgFlex ou la page internet tpq.ch/fr/tpqflex, en précisant 
l'arrêt de départ, l'arrêt d'arrivée et l'heure à laquelle vous souhaitez partir ou 
arriver (l'heure exacte de prise en charge vous sera communiquée par un 
message de confirmat1on). Le service de réservation vous permet même 

, de commander une course jusqu'à une semaine à l'avance. 

Combien ça coûte? 
t'otfre tpgFlex est accessible avec les titres de transport unireso pour les trajets 
dans le canton de Genève (abonnements et billets valables dans le périmètre 
unireso zone 10); pour les trajets vers et depuis Viry, un titre de transport 
Léman Pass (abonnements et billets valables en zone 230 + unireso zone 10) 
est nécessaire. Le billet « Saut de puce» n'est pas valable. 

Horaires de fonctionnement 
Du lundi au vendredi de 8h50 à 16h30 et de 19h45 à 22h30 
(21 h20 pouf Viry, en raison de la fermeture de la douane). 

'En dehors de ces créneaux, les lignes 76 et €i) assurent la desserte 
dans la région, selon leurs parcours et horaires habituels. 

Arrêts tpg desservis 
• Athenaz-Ecole 
• Athenaz-Passeiry 
• Athenaz-Village 
• Avully-Ecole 
• Avully-Village 
• Avusy-Creux-du-Loup 
• Avusy-Les Ouoattes 
• Avusy-Moulin-de-la-Grave 
• Avusy-Village 
• Cartigny-Moulin-de-Vert 
• Cartigny-Village 
• Croix-en-Champagne 
• Eaumorte-Croisée 
• Eaumorte-Hameau 
• La Passe 
• La Plaine-Gare 

• La Tuilière 
• Laconnex-Stand de tir 
• Laconnex-Village 
• Mollaz 
• Petite-Grave 
• Printanière 
• Sézegnin-Le Renfort 
• Sézegnin-Mairie d'Avusy 
• Sézegnin-Village 
• Soral-Mairie 
• Soral-Village 
• Sur-le-Moulin 
• Touvière 
• Viry P+R 
• Viry-Eglise 


