
Le Transport à la demande est un service public co-financé par :
la Communauté de Communes du Pays Saint-Serninois

le Conseil Départemental de l’Aveyron
et le Conseil Régional Midi-Pyrénées

IMPORTANT
Veillez à prévenir le transporteur 
la veille de votre déplacement

le TAD
est ouvert à tous,
vient vous chercher à votre domicile,
et fonctionne aux jours et horaires indiqués dans ce dépliant.

Tous les horaires sur : 

transports.aveyron.fr

PAYS 
SAINT-SERNINOIS

Secteur

Le transport en commun convivial et de proximité

TRANSPORT
A LA DEMANDE



IMPORTANT : 

Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacement.

TAD
IMPORTANT 

Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacement.

PAYS SAINT-SERNINOIS

TAD

*Heure de départ du transporteur pour le retour à votre domicile

Vous habitez à
Vous 

souhaitez 
vous rendre à

Quels jours ?
A quelle heure ? Combien

ça coûte ?
Qui contacter ?

Arrivée à
destination

Horaire de 
retour*

Aller
simple

Aller 
retour

Secteur

BALAGUIER
COMBRET
LA SERRE

MONTFRANC
POUSTHOMY

ST SERNIN 
LAVAL ROQUECEZIERE

ST SERNIN 
SUR RANCE

Mercredi 8h30 13H 3,90 €
1 personne

3,60 €
2 personnes 

et +

6,50 €
1 personne

6,10 €
2 personnes 

et +

SARL Cabanes et Fils
05-65-99-67-82

ou
05-65-99-61-60

Mercredi 14h 19h

Jeudi 9h30 11h

Samedi 9h30 14h

Les services du mercredi matin et du samedi 
matin permettent de se rendre à St Affrique 

en correspondance à la ligne régionale 
arrivée à St Affrique : 10 h 09

départ de St Affrique : 13 h 15

Les services du mercredi  
permettent de se rendre à Albi 

en correspondance à la ligne régionale
arrivée à Albi : 14 h 49 et 19 h 14
départ d’Albi : 8 h 45 et 15 h 33

et tarif ligne régionale

SAINT AFFRIQUE
Correspondance SNCF 

pour Montpellier Samedi
7 h 40 19 h 15 

9,10 € 18,20 €

SAINT AFFRIQUE
marché hebdomadaire 9 h 00 11 h 30


