
>  LIGNES   
      Horaires supplémentaires à réserver

>  GINKO PROXI
      Pour vos courses, loisirs ou travail,
      une offre complémentaire aux lignes 
      régulières pour plus de choix

Services Ginko 
sur réservation

CHALÈZE . ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ . VAIRE

www.ginko.voyage
horaires • itinéraires • info trafic • boutique en ligne 

L’appli
horaires en temps réel • itinéraires • info trafic 

03 70 27 71 60  (prix d’un appel local)   

lundi au samedi / 7h • 19h

La boutique Ginko
Centre St Pierre 
28, rue de la République • Besançon
lundi au samedi / 10h • 19h

La boutique Mobilignes 
Gare Viotte • Besançon



LIGNES  

Pour compléter l’offre des horaires réguliers des lignes 
Ginko dans les communes du Grand Besançon, 
certains horaires sont proposés sur réservation. 

Un véhicule vient vous chercher à l’arrêt Ginko 
à l’horaire réservé, puis vous dépose à l’arrêt souhaité 
sur l’itinéraire de la ligne.

Fiches horaires détaillées disponibles sur www.ginko.voyage, 
à la mairie de votre commune et en Points Relais.

GINKO PROXI      

Toute l’année
lundi au samedi

VAIRE 
Village 9:20 10:20 13:50

Corcelle 9:21 10:21 13:51

Arcier 9:22 10:22 13:52

CHALÈZE  
La Canaie 9:24 10:24 13:54

Village 9:26 10:26 13:56

Écluse 9:27 10:27 13:57

ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ 
Centre commercial 9:30 10:30 14:00

lundi au samedi

ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ 
Centre commercial 11:35 12:35 16:05

CHALÈZE 
Écluse 11:38 12:38 16:08

Village 11:39 12:39 16:09

La Canaie 11:41 12:41 16:11

VAIRE 
Arcier 11:43 12:43 16:13

Corcelle 11:44 12:44 16:14

Village 11:45 12:45 16:15

Vaire <> Roche-lez-Beaupré par Chalèze
Proxi

Christelle habite à Vaire.
Elle souhaite aller faire ses 

courses 
au Centre Commercial 
de Roche-lez-Beaupré.

Le lendemain, 
elle se rend à l’arrêt 

et fait signe 
au conducteur 
à son arrivée.

Elle réserve 
un horaire 
de la ligne 

Ginko Proxi H 
la veille avant 18h.

Sur son itinéraire, 
le véhicule prend 

d’autres voyageurs et les dépose 
au centre commercial.

2 heures après, 
Christelle bénéficie à nouveau 

de la ligne Ginko Proxi H 
pour repartir chez elle 

avec ses courses !

GINKO PROXI      
Une offre complémentaire sur réservation 
pour rejoindre le centre commercial de Roche-lez-Beaupré.

LA RÉSERVATION,
comment ça marche ?
• Réservation en ligne sur www.ginko.voyage 
 ou par téléphone au 03 70 27 71 60 (prix d’un appel local) 
    jusqu’à la veille avant 18h
• Annulation jusqu’à 1 h avant le départ
• Possibilité de réserver plusieurs trajets 
 jusqu’à 30 jours avant votre déplacement 
• Tarification Ginko

Simple 
et souple 


