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Et si je bougeais  
autrement ?

La voiture en solo

La pollution de l’air, c’est un problème 
global... qui touche particulièrement le 
pays bellegardien : notre relief encaissé 
a tendance à retenir les particules nocives 
dans la vallée de la Valserine. 

La voiture en solo, pour certaines 
personnes et pour certains trajets, 
est incontournable. Mais si l’on 
se déplaçait autrement chaque 
fois qu’on le pouvait, on respirerait 
déjà beaucoup mieux ! 

« La pollution, c’est une chose. 
Mais pour moi, la voiture ce n’est 
que des avantages ». Vraiment ?

   La voiture, c’est du stress 
et des retards causés par 
les embouteillages et les 
difficultés de trouver une 
place en centre-ville.

   Mais surtout, ça coûte cher !

•  La facture de ma voiture, 

ce n’est pas que le carburant : 
cela comprend aussi l’achat, 
l’assurance, le stationnement, 
les péages, l’entretien, 
les réparations… 

•  Quelques exemples : 

26 000 € : coût moyen des achats 
de voiture en 2018.

230 € : prix moyen d’une révision 
générale en garage.

630 € : coût moyen de l’assurance 
auto en Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est décidé, demain,

#GenevoisPlusMaVoiture 

Si l’on additionne 
toutes ces dépenses, 
une voiture coûte 
environ 

6 000 € par an.

En prenant en compte 
tous ces coûts « cachés », 
un trajet domicile-travail 
dans le Genevois français 
coûte en moyenne 

6,30 € par personne ! 
Le confinement l’a montré : dès 

que les déplacements diminuent, 

la qualité de l’air s’améliore. 

Et si on en profitait 
pour changer  
notre mobilité ? 

N’oublions pas que la pollution 

atmosphérique provoque 67 000 

décès prématurés en France !

La voiture est 
la première 
responsable. 

Bonne nouvelle !  

De plus en plus de solutions 

sont proposées dans le pays 

bellegardien et tout le Genevois 

français : train, bus, covoiturage, 

autostop organisé, vélo…

= 1 €

Or, on l’utilise pour près 

de 3 déplacements sur 4,  

et ça ne s’arrange pas :  

chaque jour, ce sont 15 voitures 
supplémentaires qui arrivent 

sur les routes du Genevois 

français, la partie française 

du Grand Genève dont le Pays 

Bellegardien fait partie.

= 4 €
Bellegarde >  
Thoiry – Val Thoiry
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La voiture autrement
Le saviez-vous ?

Dans les trajets domicile-travail, 
100 voitures ne transportent 
que 105 personnes en moyenne 
dans le Genevois français !  
Nous sommes presque toujours 
seuls dans notre auto.

Si je ne peux pas toujours 
me passer de la voiture…  
je peux toutefois la partager !

Presque tous les trajets du bassin 
lémanique sont répertoriés sur 
covoiturage-leman.org :

Trajet régulier ou occasionnel ? 
Je cherche mon itinéraire sur le 
moteur de recherche qui centralise 
toutes les offres de covoiturage 
parmi les sites de BlaBlaCar, 
Mov’Ici, Mobicoop, Klaxit…

En ce moment, avec l’offre  
Jecovoit sur l’application klaxit : 
•  passager : jusqu’à 4 trajets par 

semaine offerts, 
•  conducteur : je gagne jusqu’à 

12 € par semaine.

Je peux donner rendez-vous 
à l’aire de covoiturage  
de la gare de Bellegarde  
(voir carte p. 14 et 15).

Comment ça marche ?

Et moi, qu’est-ce que j’y gagne ?

Le covoiturage, c’est lorsqu’au 
moins 2 personnes décident 
de partager leur véhicule 
et les dépenses sur un trajet 
commun, occasionnellement 
ou régulièrement, comme pour 
aller au travail.

C’est mieux pour 
la planète, et ça permet 
de réduire les 
embouteillages.

Le covoiturage

•  J’économise 
plusieurs 
centaines 
d’euros par an. 

•  Je passe un moment  
convivial.

•  Si je travaille, je peux 

maintenant demander  

à mon employeur de me 

rembourser mes trajets 

domicile-travail en covoiturage 

avec le nouveau « Forfait 
Mobilités Durables ».

Une voiture 
reste inutilisée 

95 % du temps.

Et moi, qu’est-ce 
que j’y gagne ?

Comment 
ça marche ?

L’autostop organisé, c’est la spontanéité 
et la gratuité de l’autostop… avec un réseau 
de points d’arrêts et d’adhérents, pour se déplacer 
facilement et en toute confiance !

L’autostop organisé Rezo Pouce 

• Je ne paie rien et je 
passe un bon moment. 
• Si je rate mon bus, il y a peut-
être un point d’arrêt Rézo Pouce 
au même endroit.

• Conducteur, je rends service 
et j’égaye mon trajet.

• Conducteur ou passager, je suis 
assuré par la Macif en cas de pépin !

• Pas de RDV : je me signale sur 
l’appli, avec une pancarte, ou juste 
mon pouce : 1 fois sur 2, j’attends 
moins de 5 min !

• 43 points d’arrêts dans le pays 
bellegardien.

• Je découvre les points 
d’arrêts et je m’inscris en tant 
qu’autostoppeur et / ou 
conducteur sur rezopouce.fr
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https://www.covoiturage-leman.org/
https://www.klaxit.com/
https://rezopouce.fr/


Et moi, qu’est-ce que j’y gagne ?

• Ça coûte moins cher que 
la voiture, surtout si je m’abonne. 

• C’est un moment pour moi : 
je peux lire, regarder une série, 
discuter sur les réseaux sociaux… 
sans me soucier de la route.

Si je travaille,  
mon employeur  

me rembourse la moitié 
de l’abonnement.

Les transports en commun
Le saviez-vous ?

Le train et le bus, c’est moins 
d’embouteillages, moins 
d’accidents et tellement d’espace 
gagné en ville.

Grâce aux transports en commun, 
on respire mieux : en prenant 
le train, on pollue 28 fois moins 
qu’en prenant sa voiture en solo !

Comment ça marche ?

Pour rejoindre Genève, St-Julien 
ou Annemasse : le train, c’est 
assurément le plus rapide.

Grâce au Léman Express,  
il y a plus de trains en France 
comme en Suisse : 

•  1 train par heure depuis 
Bellegarde vers Valleiry,  
St-Julien ou Annemasse.

•  2 trains par heure, en heure 
de pointe, vers Genève.

Le train

Le bus Le car

Pour me déplacer à petit prix, 
je prends les 2 lignes régulières 
(A et B) ou le transport 
à la demande (B, C, D et E) 
du réseau MobiVals.

•  Ticket : 1 € (acheté dans le bus).

•  Pour le transport à la demande, 
je réserve avant 16 h la veille 
au 0 800 00 67 59.

•  J’économise et me déplace 
en illimité en m’abonnant : 
8 € / mois ou 80  € / an.

•  Avec l’offre Tempo, mon 
abonnement est à moitié prix 
sous certaines conditions d’âge 
et de revenus. Je me renseigne 
et m’inscris au Centre communal 
d’action sociale ou à la Mairie 
de Valserhône.

Avec tout le confort d’un autocar, 
wi-fi et chargeurs usb, la ligne 33 
connecte toutes les heures 
Bellegarde à Divonne-les-Bains 
en passant par Gex ou Ferney-
Voltaire : www.ligne33.fr

Mais aussi…

Vers Annecy : ligne 22
Vers Seyssel, Challex et Mijoux : 
lignes 133, 136 et 153

LES PARKINGS 
RELAIS (P+R)
Je ne peux pas rejoindre 

facilement la gare  

ou prendre un bus ? 

Je prends ma voiture 
et me gare dans le P+R situé 
à la gare de Bellegarde. 

Pour plus d’infos 

www.mobivals.fr
04 50 48 52 67 
4 avenue du Maréchal Leclerc 
Valserhône

Je vais en Suisse ? 

•  Avec le Léman Pass, 
je vais et me déplace dans 
le canton de Genève, le tout 
avec un seul billet ou un seul 
abonnement.

•  Par exemple :  
depuis Valserhône, 
je me déplace dans tout 
le canton de Genève pendant  
3 heures pour 10,40 €, 
une journée pour 20,80 €, 
ou je m’abonne pour 
108,8 € / mois.

•  Pour me renseigner,  
je vais sur lemanpass.com  
ou en gare SNCF.
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https://lemanpass.com/
https://www.lemanexpress.ch/fr/
https://www.mobivals.fr/
https://www.mobivals.fr/
https://www.ligne33.fr/
https://www.ligne33.fr/
https://www.ligne33.fr/


3 km

HELP

• En ville et en heure de pointe,  

le vélo est plus rapide 
que la voiture pour les trajets  
de moins de 6 km. 

• C’est la façon la moins 
chère de se déplacer… 

après la marche !

• C’est excellent pour la santé. 
Je me maintiens en forme et  

j’ai deux fois  
moins de chances  
d’avoir un cancer. 

• C’est dangereux ?  
Selon une étude, les bienfaits 
pour la santé sont 20 fois 
supérieurs aux risques.

Le vélo et la marche
Le saviez-vous ?

Dans le Genevois français, 
la moitié des déplacements font 
moins de 3 km : 

une distance que l’on 
pourrait facilement faire 
en vélo en 10 à 15 min.

Il est recommandé  
de marcher au  
moins 30 min / jour.

Et moi, qu’est-ce que j’y gagne ? 

On vous aide à faire du vélo 
dans le pays bellegardien 

Je combine le vélo  
et les transports :
•  Je monte gratuitement mon 

vélo dans le train côté français.

•  Je rejoins la gare 
de Bellegarde en vélo ?  
Des accroches et des consignes 
individuelles sécurisées sont 
disponibles gratuitement. 

 Pour trouver mon itinéraire vélo, 
sécurisé ou rapide, et me guider 

en temps réel : je télécharge 
l’appli gratuite Géovélo.

Pour pédaler  
en sécurité
•  Le casque est recommandé, 

et obligatoire pour les -12 ans.

•  Des lumières et une sonnette 
sont obligatoires pour tous.

•  1 m de distance doit être 
maintenue par les voitures 
croisant les vélos  
(1 m 50 hors ville).

•  Il n’y pas mieux qu’un 
antivol en U pour 
protéger son vélo !
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https://www.geovelo.fr/application/
https://www.geovelo.fr/application/


Profitez d’itinéraires de 
balades adaptés à tous  

les niveaux

Définissez des parcours 
optimisés pour tous vos 

déplacements quotidiens

Laissez-vous guider à 
la découverte de votre 
région transfrontalière

UN PARTENAIRE POUR  
VOS DÉPLACEMENTS À VÉLO

NOUVELLES  

FONCTIONNALITÉS

Partez à la découverte du Grand Genève

J
U

IN
 2

0
2

0

App store Play store

Téléchargez 
l’application  
gratuite sur

w
w
w
.f
e
li
x
-c
re
a
ti
o
n
.f
r

En covoiturage, 

t’es plutôt 

Rock et Loire 

ou Valserhône ? 

www.covoiturage-leman.org
Le moteur de recherche qui centralise toutes les offres 

de covoiturage du bassin lémanique !

https://www.geovelo.fr/application/
https://lemanpass.com/


Départ : Châtillon

Arrivée : Valserhône

À chaque besoin 
et chaque trajet…

Retrouvez la carte  

de la mobilité dans 

le pays bellegardien 

page suivante

… sa solution !

Musinens 
arrêt Crédo 

Mobivals ligne B

arrêt Gare SNCF

CPAM de l’Ain, Valserhône

 1 €

  10 min

“Je vais me renseigner  

à la CPAM.“

Mairie de Lancrans 
Mobivals ligne E 

Je réserve la veille avant 16 h  
au 0 800 00 67 59

Gare de Bellegarde

 1 €

  15 min

“Je prends le train demain 

à Bellegarde.”

 1 € 

   21 min

Châtillon – Mairie

Mobivals ligne A

arrêt Hôtel de ville

Centre de Valserhône

“Je vais travailler  

à Valserhône.”

“Si tu rates le bus, fais du stop depuis le point 

d’arrêt Rézo Pouce Châtillon Centre !” 

 4 € 

   26 min

Gare de Bellegarde

Car Région 33

Val Thoiry

Je vais faire du shopping 

à Val Thoiry.

  Léman Pass 1 jour 
20,80 €

   34 min

Gare de Bellegarde

Léman Express Ligne 6

Réseau tpg ou  

Les Mouettes genevoises

Gare de Genève

“Je vais à Genève pour la journée.”

“Tu peux aussi covoiturer  

pour environ 5 € aller-retour !”

Cité Bellevue
Vélo

Centre commercial Valserine

 Gratuit 

  9 min

“Je vais faire des petits achats  

au centre commercial Valserine.“ 
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N

ZOOM

Ligne 33 
Divonne / Ferney / Bellegarde

33

Ligne 133 
Seyssel / Bellegarde

133

Ligne 136 
Challex / Bellegarde

136

Ligne 153 
Mijoux / Bellegarde

153

Leman Express L6
Genève / Bellegarde

Lyon / Évian–Les-Bains

Ligne 22
Bellegarde / Annecy

22

5 km

N
Car

Train

Vos lignes et services  

près de chez vous

14 15



•  Pour rencontrer un conseiller mobilité

• Ou simplement pour partager mon expérience

J’écris à mobilite@genevoisfrancais.org

Besoin d’un accompagnement 
personnalisé ? 
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