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Vous habitez MASSAY, 

le réseau Rémi vous permet de 

 

  

 

 

De vous rendre, deux fois par jour à Vierzon pour travailler ou pour vos loisirs 

par la ligne 235 : 

• Trajet aller : du lundi au samedi toute l’année y compris période de vacances 

scolaires : 

o départ de Massay Eglise 7h11 (8h21 le samedi) et 13h46 

o desserte de Massay Avenue Foch à 7h12 (8h22 le samedi) et 13h47 

o desserte de Massay Gy le Grand à 7h14 (8h24 le samedi) et 13h49 

o arrivée à Vierzon Forum à 7h45 (8h50 le samedi) et 14h15 

• Trajet retour : du lundi au samedi toute l’année y compris période de vacances 

scolaires : 

o Départ de Vierzon Forum à 12h05, 17h40 et 18h05 (sauf le samedi) 

o Desserte de Massay Gy le Grand à 12h36, 18h06 et 18h38 (sauf le samedi) 

o Desserte de Massay Avenue Foch à 12h38, 18h08 et 18h41 (sauf samedi) 

o Arrivée à Massay Eglise à 12h39, 18h09 et 18h42 (sauf samedi) 

 

 

 

Services Rémi + à la Demande(après réservation au 0800101818 la veille avant 

17h00) 

 

De vous rendre à Graçay 

• Le jeudi matin de 9h30 à 11h30 (jour de marché)  

o Prise en charge à votre domicile  

o Dépose et reprise en charge place du Gapion à Graçay 

 

 

 

 

 

Info tarifs : nouvelle gamme tarifaire régionale applicable depuis le 05 mai 2019 

• Ticket unitaire : 3,00 € 

• Carte de 10 voyages : 21,00 € 

• Abonnement mensuel Zen Car : 50 € / mois (voyages illimité) 

 

Possibilité de réduction sur présentation d’une carte Rémi Liberté (Jeunes ou Senior)  

Plus d’information sur www.remi-centrevaldeloire.fr 

 


