Comment savoir
si je dois réserver mon bus ?
Sur mon dépliant, les départs nécessitant une
réservation préalable sont accompagnés de
l’indication «TàD».
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Horaires fictifs donnés comme exemples

Pour réserver,
c’est tout simple !
• Téléchargez l’appli TàD Ile-de-France
Mobilités sur votre smartphone ou rendezvous sur le site tad.idfmobilites.fr. Il vous
suffit alors de créer votre compte, sélectionner
votre ligne et indiquer les informations de
votre trajet : horaire, arrêt de montée et arrêt
de descente souhaités.
• Ou par téléphone au 09 70 80 96 63,
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
SOUPLE ET PRATIQUE : vous pouvez
réserver 30 jours avant le trajet et
jusqu’à 1h avant le départ, sur la base
des horaires de passage aux arrêts indiqués
dans le dépliant horaires des lignes 201, 202,
205, 206 et 208.

POUR TOUT SAVOIR SUR VOS LIGNES :
iledefrance-mobilites.fr
> Actus > Essonne Sud Est
@EssonneSE_IDFM
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Réservez,
on vient vous
chercher !
A PARTIR DU 1ER AOÛT 2022
En semaine de 10h
à 16h et le samedi
toute la journée,
les lignes 201/202,
205, 206, 208
circulent sur réservation.
Réservations et informations :
Appli TàD Île-de-France Mobilités
tad-idfmobilites.fr
09 70 80 96 63
du lundi au vendredi de 9h à 18h
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Réservez, les lignes 201 202 205
vous offrent de nouveaux services
dès le 1er août !
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Ce qui change sur vos lignes
A PARTIR DU 1ER AOÛT 2022
Lignes

201

202

• Les lignes 201 et 202 circulent
sur réservation du lundi au
vendredi en heures creuses, et
toute la journée le samedi
• En TàD, les itinéraires des lignes
201 et 202 sont fusionnés entre
la gare de Brétigny-sur-Orge et
la commune d’Itteville
• En semaine, le TàD 201-202
propose 3 courses par sens :
- Au départ de la Gare de
Brétigny-sur-Orge : 10h44,
12h57, 15h25
- Au départ du Collège Doisneau :
09h38, 11h51, 14h19
• La semaine, les bus circulent
sans réservation en heures de
pointe (itinéraires 201 et 202
distincts)

Ligne

205

• La ligne 205 circule sur
réservation du lundi au vendredi
en heures creuses, et toute la
journée le samedi
• En semaine, le TàD 205 propose
1 course par heure dans chaque
sens :
- Au départ de la gare de Bouray :
premier départ à 9h53, dernier
départ à 15h29
- En direction de la gare de
Bouray : premier départ à 10h32,
dernier départ à 14h44
• Nouvelles dessertes : toutes les
courses vers et au départ de la
gare de Bouray sont prolongées
à Guigneville-sur-Essonne
(arrêt Gendarmerie). En TàD,
une course sur deux propose
la desserte de la commune de
Baulne
• La semaine, les bus circulent
sans réservation en heures
de pointe, excepté sur la
section Vayres-sur-Essonne –
Guigneville-sur-Essonne

• Toutes les courses entre Vayressur-Essonne (arrêt Mairie) et
Guigneville-sur-Essonne (arrêt
Gendarmerie) passent en TàD

Ligne

206

• La ligne 206 circule sur
réservation du lundi au vendredi
en heures creuses, et toute la
journée le samedi
• En TàD, les itinéraires des
lignes 206A et 206B sont
fusionnés (passage dans le
centre-ville de La-Ferté-Alais
puis vers la commune D’HuisonLongueville). L’itinéraire est
prolongé jusqu’à la commune
d’Orveau
• En semaine, le TàD 206 propose
3 courses par sens :
- Au départ de la Gare de Bouray :
10h32, 12h48, 14h49
- Au départ d’Orveau : 09h21,
11h42, 13h48
• La semaine, les bus circulent
sans réservation en heures
de pointe (itinéraires 206A et
206B distincts)

Ligne

208

• La ligne 208 circule sur
réservation du lundi au vendredi
en heures creuses, et toute la
journée le samedi
• En semaine, le TàD 208 propose
1 course toutes les 1h30 par
direction et sous ligne (208A et
208B) :
- Début du service TàD à 9h20
d’Auvernaux (208A), et 9h54
d’Ormoy (208B)
- Dernier départ TàD à
15h13 d’Echarcon (208A) et
15h02 d’Auvernaux (208A)
• La semaine, les bus circulent
sans réservation en heures de
pointe

