
TRANSPORTS  
du Val-de-Vôge
Se déplacer facilement sur le secteur 
de la Vôge-les-bains et de Xertigny

>> le trajet

Le titre de transport est à 
acheter auprès du conducteur 
au moment de votre montée à 

bord de la navette

+ DE PROXIMITÉ

Vos contacts

La Vôge-les-Bains
Communauté d’Agglomération d’Épinal
Secteur Val-de-Vôge – L’Esprit Libre
5 rue du Général Leclerc
88 240 LA VÔGE-LES-BAINS

03 29 36 33 42
07 76 11 28 64 (conducteur)

Xertigny
Mairie de Xertigny
1, Le Château
88 220 XERTIGNY
Lundi à vendredi 8h-12h et 14h-17h30
Samedi 9h-12h

03 29 30 10 34



Pour vos déplacements vers  
La Vôge-les-Bains

Le mardi et le vendredi, la navette circule de manière régulière et dessert 
les communes de Trémonzey, Fontenoy-le-Château, Gruey-lès-Surance, 
La Haye, La Vôge-les-Bains (Harsault, Hautmougey et Bains-les-Bains).
Si vous habitez Montmotier, Les Voivres, La Chapelle-aux-Bois, Le Clerjus, 
la navette peut vous prendre en charge, mais à condition de réserver 
votre déplacement au 07 76 11 28 64, au plus tard la veille.

Les horaires de passage de votre 
Navette « La Vôge-les-bains »
Ces horaires sont les mêmes toute l’année. Ils sont donnés à titre indicatif et 
sont adaptés le jeudi, en fonction des réservations faites et des destinations

Chaque jeudi matin, sur réservation préalable, une navette vous 
permet de rejoindre le centre-ville de Xertigny pour 1€ le trajet. 

Modalités d’accès

Au plus tard le mardi précédent l’utilisation de la 
navette, contactez la mairie de Xertigny au 03 29 30 10 34 
(lundi à vendredi 8h-12h et 14h-17h30 et le samedi 9h-12h)

LES MODALITÉS D’ACCÈS POUR VOS DÉPLACEMENTS SUR 
RÉSERVATION, DU JEUDI

Transmettez à votre interlocuteur votre nom, prénom, N° téléphone, 
adresse de prise en charge souhaitée, destination et si vous  souhaitez 
l’aller et le retour ou un seul trajet. 

Le jeudi matin, présentez-vous à votre lieu de prise en charge, quelques 
minutes avant l’horaire prévu, avec si possible, l’appoint de 1 € pour 
acheter à bord votre ticket de transport valable pour le trajet uniquement.

Le véhicule permet la prise en charge de caddie de courses mais 
dans la limite d’un par personne et dans un format standard.
La prise en charge se fait sur la voie publique et non directement à 
domicile.
Toute annulation non prévenue et répétitive peut entraîner l’exclusion 
temporaire ou définitive du service.

UN TRANSPORT SUR RESERVATION PREALABLE,  
OUVERT A TOUS !

XERTIGNY Prise en charge 
prévue entre

Depuis la vallée de l’Aître et 
la place du marché vers

RASEY
MOYENPAL
AMEREY

9H15 et 9H30 11H45

LE ROULIER
LE BOZET
GRANGES RICHARD

9H50 et 10H15 12H15

JEUDI
(sur demande*)

ALLER RETOUR

LA VÔGE-les-BAINS Prise en charge 
prévue entre

Depuis l’Esprit Libre 
vers

LES VOIVRES
LA CHAPELLE-aux-BOIS
LE CLERJUS
TREMONZEY
FONTENOY-le-CHÂTEAU
GRUEY-les-SURANCE
LA HAYE
HARSAULT
HAUTMOUGEY

8H00 et 9H00 10H45
* Le jeudi, le service est effectué à la 
demande pour tous ! 
Les points de desserte sont identiques mais il est 
obligatoire de réserver votre déplacement au 
 07 76 11 28 64, au plus tard la veille.

MARDI et VENDREDI ALLER
LA VÔGE-les-BAINS

RETOUR
LA VÔGE-les-BAINS

TRÉMONZEY (centre) 8H23

Passage et dépose 
dans les communes 

en fonction des lieux 
de destination des 

clients à bord

FONTENOY-le-CHÂTEAU
Place Julie Victoire Daubié - Les Baraques 8H26

GRUEY-les-SURANCE (centre) 8H38
LA HAYE (centre) 8H50
HARSAULT La Vôge-les-Bains (centre) 8H52
HAUTMOUGEY La Vôge-les-Bains (centre) 8H56
BAINS-les-BAINS  La Vôge-les-Bains (L’Esprit Libre) 9h12 11H00
BAINS-les-BAINS  La Vôge-les-Bains 
(Zone d’Activités Économique «La Verrière») 9H14 11H05

Pour vos déplacements entre  
Xertigny Centre et ses hameaux


