La carte OùRA, KEZACO ?
Il s’agit d’une carte magnétique à puce, nominative sur
laquelle sont chargés tous les titres de transports des
différents réseaux de la région.
POUR le secteur d’AUBENAS
Cela concerne les réseaux : Tout’enbus, Le Sept, les lignes des cars ou trains de la région
Auvergne-Rhône-Alpes actuellement vendus à la boutique SNCF.
L’objectif est de faciliter la vie aux usagers qui utilisent les transports collectifs mais aussi de
développer l’usage des transports en commun localement et plus généralement en
Auvergne Rhône-Alpes.
A qui s’adresse-t-elle ?
Elle est destinée à toutes les personnes utilisant les transports en commun sur le territoire
(scolaire compris).
La carte OùRA ! est destinée également aux scolaires
Où peut-on se la procurer ?
Il suffit de se rendre au bureau du syndicat Tout’enbus, muni d’une pièce d’identité et d’une
photo d’identité.
Quel est son coût ?
Gratuite et valable 5 ans. En cas de perte, vol ou dégradation, il sera nécessaire de faire une
demande de duplicata (payant : 10€) au Syndicat Tout’enbus.
Où [re]charger sa carte ?
Auprès du conducteur directement, les titres de transport sont directement chargés sur la
carte, mais aussi aux lieux de vente des titres des transports utilisés (Pour Aubenas : Dans les
bus, Syndicat Tout’enbus, Boutique SNCF, bureau Place de la Paix).
Comment l’utiliser ?
À chaque montée dans le car, la carte devra être validée, y compris en correspondance. En
cas d’oubli, pour voyager en règle, il sera impératif d’acheter un ticket unitaire.
Quels avantages avec la carte OùRA ! ?
Concernant le réseau Tout’enbus :
Vous pouvez recharger votre carte OùRA ! au bureau du Syndicat Tout’enbus (actuellement
22 route de Montélimar à Aubenas) ou dans un des bus du réseau.

Pour utiliser le réseau Tout’enbus il est nécessaire de s’acquitter d’un titre de transport à 1€
à chaque montée dans l’autobus et / ou dès qu’il y a un changement de ligne.
Avec la carte : possibilité d’acheter des carnets de 10 tickets Tout’enbus à 8€ :
-

Le ticket est valable toute la journée sur l’ensemble des lignes, aller-retour illimités =
1 ticket du carnet 10 tickets à 8€ (soit 0.80€)

-

les titres de transport sont directement chargés électroniquement sur la carte
OùRA !, l’usager n’a plus qu’à passer à chaque montée sa carte OùRA !

Le + : même si l’usager passe 10 fois sa carte dans une même journée au-dessus de la
machine billettique, le système billettique ne validera qu’un seul titre de la carte OùRA ! (sur
la même journée).
Avec l’abonnement au mois à 15 €, le principe est le même, l’usager peut circuler pendant
30 jours consécutifs sur l’ensemble des lignes du réseau Tout’enbus.
Sur cette même carte OùRA !, il est possible d’avoir un abonnement mensuel et un ou
plusieurs carnet de titres du réseau Tout’enbus. Le système billettique gèrera les priorités, il
validera l’abonnement au mois si l’usager emprunte la ligne durant le mois qu’il a acquitté
ou validera un titre de transport du carnet de dix titres si la personne utilise une des lignes
du réseau Tout’enbus en dehors du mois qu’il a acquitté. Mais aussi des titres des autres
réseaux (jusqu’à 8 différents) les machines sont programmées pour reconnaitre leurs titres.
Sur le même principe, mais uniquement au bureau Tout’enbus, pour les usagers non
scolaires, il est également possible d’acheter sur sa carte OùRA ! un abonnement semestriel
(180 jours consécutifs) à 80 € ou un abonnement annuel (364 jours consécutifs) à 150€.

Les personnes qui ne voyagent que très occasionnellement pourront toujours acheter un
ticket unitaire à 1€ auprès du conducteur.
Concernant les réseaux Le Sept, les lignes des cars ou trains de la région Auvergne-RhôneAlpes :
Dans les bus, à la Boutique SNCF, bureau Place de la Paix ou via internet :
Pour « le Sept » : www.lesept.fr
Pour « la région Auvergne-Rhône-Alpes» : www.oura.com

