Horaires et itinéraires
Cars Nomad
La vente à bord est disponible en veillant à faire l’appoint pour limiter les échanges
de monnaie. L’achat du titre avant la montée à bord du car reste encouragée. Pour
cela, la Région, en partenariat avec le syndicat Atoumod, a mis en service
l’application « Atoumod M TICKET », disponible gratuitement sous Android et Apple.

Fiches horaires
Pour consulter les horaires de nos lignes, merci de vous rendre sur le site Atoumod

Récapitulatif des nouvelles numérotations des lignes
Changement des numéros de lignes Nomad 14
Changement des numéros de lignes Nomad 50
Changement des numéros de lignes Nomad 27
Changement des numéros de lignes Nomad 61
Changement des numéros de lignes Nomad 76

Contact par département

Téléphone et mail

Direction des transports publics routiers : 02 22 55 00 10
Horaires de l'accueil téléphonique : 7h30 – 19h
Horaires de l’accueil physique : 9h -12h30 et 14h – 17h
Mail : nomad-car@normandie.fr
Fermeture exceptionnelle mardi 17 mai

Calvados

nomad-car@normandie.fr
Maison des Quatrans, 25 Rue de Geôle, CS50523, 14035 Caen Cedex
Nomad Car Calvados (ex Bus Verts) : 09 70 83 00 14 - CS 80127, 14128 Mondeville
Cedex

Eure

nomad-car@normandie.fr
19 rue Saint-Louis, CS40441, 27004 Evreux Cedex

Manche

nomad-car@normandie.fr
98 Route de Candol, CS94459, 50009 Saint-Lô Cedex

Orne

nomad-car@normandie.fr
27 bd de Strasbourg, CS30528, 61027 Alençon CEDEX

Seine-Maritime

nomad-car@normandie.fr
5, rue Robert Schuman, CS 21129, 76 174 Rouen Cedex

Règlement
Règlement des lignes régulières régionales
Atoumod M-Ticket sur Google Play
Atoumod M-Ticket sur Apple Store

Explorez la Normandie avec le réseau NOMAD Car
Découvrez la Région Normandie grâce au réseau Nomad Car et ses 42 destinations
accessibles en car NOMAD sur le territoire.
Télécharger la carte du réseau Nomad Car en PDF

Nouveau sur la Ligne 39 entre Caen - Honfleur - Le Havre :
service porte-vélo gratuit
A compter du 13/05, la prise en charge de votre vélo est possible à bord de la ligne
39, reliant Le Havre, Honfleur et Caen en moins de 90 minutes.

Un nouveau service gratuit et accessible sur réservation préalable au 09 70 83 00
14.

L'offre de la ligne 39 est également renforcée à raison de 5 à 6 allers-retours par
jour, du lundi au dimanche de mai à octobre.

Plus d’infos en cliquant ici ou dans la vidéo ci-dessous.

Trains Nomad
Afin de répondre au mieux aux besoins des voyageurs, identifiés lors de rencontres
avec les associations de voyageurs normands et en gare, le projet de Plan de
transport ferroviaire 2021 a été ajusté permettant une augmentation de l’offre
ferroviaire globale de 15% par rapport à 2019.
Tous les horaires et itinéraires

Tarifs et achats

Comment j'y vais
Ce système d’information multimodale permet de connaître en quelques clics les
multiples possibilités de se déplacer en Normandie et au-delà (train, car, bus, avion,
bateau, vélo…).
Des informations sur le trafic, horaires, offres tarifaires en cours ainsi
qu’une billettique multimodale (carte Atoumod) sont disponibles.
Commentjyvais.fr

Nomad Covoiturage

Déplacez-vous à des tarifs très avantageux en téléchargeant l'application Karos sur
Google Play et Apple Store :
les passagers règlent 1 € le trajet (dans la limite de 25 km) ou sans frais pour
les abonnés régionaux (trains ou cars normands)
les conducteurs sont rémunérés 2 € minimum par trajet jusqu'à 20 km, puis
0,10€ par km à partir du 21è km
Bon à savoir : Une assistance retour en taxi est prévue si votre chauffeur a un
empêchement de dernière minute.

Territoires concernés par Nomad Covoiturage
Normandie Pays d’Auge
Côte Fleurie
Honfleur Beuzeville
Pont Audemer Val de Risle
Roumois Seine

Val ès Dunes
Pays du Neubourg
Lieuvin Pays d’Auge
Terre d’Auge
Pays de Falaise
Intercommunalité de Bernay
Campagne de Caux

Nomad à la demande
Pour compléter l’offre routière, la Région propose des services de transport à la
demande sur réservation.
L’offre par département est disponible sur commentjyvais.fr
La SNCF propose également un transport à la demande, service complémentaire au
réseau de transport Nomad. Il concerne des points d'arrêts qui ne sont plus
desservis par train ou autocar TER, suite à une faible fréquentation. Ces arrêts sont
repérables dans les fiches horaires par un pictogramme téléphone rouge.

