
Les solutions en bus par commune

yelo-larochelle.fr Toutes vos infos sont sur l’application 

Lycées Rompsay & Doriole

Checklist  
pour bien voyager en bus

   Validez la carte de bus à chaque trajet.

    Respectez les règles de bonne conduite pour la 
sécurité des voyageurs : 

Ne courez pas après le bus ;

Dirigez-vous vers le fond du bus pour libérer le 
passage ;

 Ne mangez pas ou ne buvez pas dans le bus ;

Ne chahutez pas pour ne pas perturber le 
voyage des autres utilisateurs ;

Après la descente, attendez le départ du bus 
avant de traverser.

   Rendez-vous à l’arrêt de bus 5 minutes avant 
l’heure de son passage ; 

Recevez les alertes trafic. 

Consultez l’heure d’arrivée  
du prochain bus.

Achetez un titre de transport  
depuis votre smartphone.

Calculez votre  itinéraire.

Localisez-vous avec l’outil 
‘‘autour de moi’’.

Téléchargez votre application  pour rester connecté ... 

                                                                  

Lycées Rompsay & Doriole
Zoom sur les arrêts

Horaires de bus
Vous avez trouvé les lignes de bus qui vous conviennent ? 

À partir du 30 juillet 2018 consultez les horaires sur : 
 yelo-larochelle.fr

LEP Rompsay

Lycées professionels
Rompsay et Doriole

Lully

Cimetière de St Eloi

Ravel

310

Géraniums

Robespierre

327



Commune trajet direct trajet avec correspondances

Angoulins-Sur-Mer -
  310 ou  ou ILLICO 4   

   

  310 ou ILLICO 4   

Aytré -

ILLICO 1   310 ou  ou 

  310 ou   ILLICO 4   

  310 ou   ILLICO 4   

  310  ou ILLICO 4   

   

Bourgneuf
  

  310 ou  ou 
310 ou  ou   

Châtelaillon-Plage -

  310  ou   ILLICO 4   

  310  ou  ou ILLICO 4   

   

  310  ou ILLICO 4   

Clavette  ou   

Croix-Chapeau   
310  ou  ou   346

Dompierre-Sur-Mer  

  310 ou  ou 

  310 ou  ou 

  310 ou  ou 

  310 ou  ou 

  310 ou  ou
310 ou  ou   

Esnandes -   310 ou  ou 

  ILLICO 3   310 ou  ou 

Communes Lycées Rompsay & DorioleLignes de bus par commune Liste non exhaustive

L’Houmeau -   ILLICO 3   310 ou  ou 

La Jarne -

  

   

  310 ou   ILLICO 4   
310 ou  ou   346

La Jarrie    

La Rochelle    

 310   
-

Lagord -

  310 ou  ou 

  ILLICO 3   310 ou  ou 

  310 ou  ou 

  ILLICO 3   310 ou  ou 

ILLICO 3   

Marsilly -   310 ou  ou 

  ILLICO 3   310 ou  ou 

Montroy   
310 ou  ou   

Nieul-Sur-Mer -
  310  ou  ou 

  310  ou  ou 

  310  ou  ou 

Périgny       

Puilboreau -

ILLICO 4   310  ou  ou 

  310  ou  ou 

  310  ou  ou 

  310  ou  ou 

  310  ou  ou 

Saint-Christophe   
310  ou  ou   

Saint-Médard   
310  ou  ou   

Saint-Rogatien   

Sainte-Soulle -

  310  ou  ou 

  310  ou  ou 

  310  ou  ou 

  310  ou  ou 

Saint-Vivien -

  

    ILLICO 3    ou  

    ILLICO 4   
310  ou  ou   

Saint-Xandre -   310 ou  ou 

  310 ou  ou 

Salles-Sur-Mer
  

  310  ou   ou ILLICO 4   
310  ou  ou   346

Thairé -

  

    ILLICO 3    ou  

    ILLICO 4   
310  ou  ou   

Vérines -   310 ou  ou 

  310 ou  ou 

Yves -

  

    ILLICO 3    ou  

    ILLICO 4   
310  ou  ou   

Commune trajet direct trajet avec correspondances Commune trajet direct trajet avec correspondances


