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DE VOS LIGNES
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Toutes les infos de votre réseau Nomad Car sur
nomad.normandie.fr

—

NOU
VEAU
—

Eliminer les doublons
Pour éviter d’avoir plusieurs 
lignes portant le même numéro 
(ce qui était le cas entre le Calva-
dos et la Seine-Maritime), la nou-
velle numérotation repose sur 
un principe simple : chaque dé-
partement se voit attribuer une 
centaine (1 pour le Calvados, 2 
pour l’Eure, 3 pour la Manche, 
4 pour l’Orne et 5 pour la Seine- 
Maritime). 
Les lignes de l’Eure seront ain-
si numérotées de 200 à 299, les 
lignes de la Manche de 300 à 
399 et ainsi de suite. Sauf dans 
le Calvados où certains numéros 
peuvent comporter 4 chiffres 
pour anticiper de futurs dou-
blons avec les lignes scolaires 
qui feront à leur tour l’objet 
d’une nouvelle numérotation 
en septembre 2023. 
Une carte interactive aidera 
les usagers à repérer d’un seul 
coup d’œil le nouveau numéro 
de leur ligne habituelle.
A noter : seule la numérotation 
évolue, le reste ne change pas.

Gagner en cohérence
Depuis qu’elle a repris les 
lignes routières interurbaines 
auparavant gérées par les 
Départements (anciens ré-
seaux Manéo, Bus Verts, Cap 
Orne...), la Région a engagé un 
important travail de mise en 
cohérence. 
Elle a notamment procédé 
à des adaptations d’horaires 
et amélioré l’information aux 
voyageurs. Elle a également 
renforcé certaines lignes  pour 
mieux répondre aux besoins  
(dont Caen-Falaise, Evreux-Pont- 
Audemer, Rouen-Neufchâtel), 
voire créé de nouvelles dessertes 
(Saint Lô-Vire, Lisieux-Dozulé).

Les tarifs aussi 
L’ultime étape consistera en 
septembre 2023, à harmoni-
ser les tarifs à l’échelle régio-
nale, toujours dans un souci de  
cohérence et d’équité.

Nomad Car
Harmonisation sur toutes les lignes !
Depuis le 1er janvier 2020, les lignes de trains et de cars (hors transports urbains) qui sil-
lonnent la Normandie sont réunies sous une seule et même bannière : Nomad, le réseau de 
mobilité de la Région Normandie. 
Après l’habillage de tous les véhicules aux couleurs Nomad (progressivement suivi par l’habillage 
des points d’arrêt, abris voyageurs, fiches horaires...), la prochaine étape d’harmonisation est 
l’adoption le 1er septembre prochain d’une nouvelle numérotation pour éliminer les doublons, 
gagner en clarté et en cohérence.

Nomad Car en chiffres
• 137 lignes routières  
   interurbaines
• 2 600 cars circulant  
   quotidiennement
• 4 300 circuits scolaires
• 135 000 élèves transportés

Bon à connaître

Atoumod M-Ticket
Avec l’appli Atoumod 
M-Ticket, également télé-
chargeable sur Play Store ou 
Apple Store, plus besoin de 
se déplacer pour acheter ses 
titres de transport. Payez et 
validez vos billets et abonne-
ments sur votre téléphone 
mobile, où que vous soyez et 
quand vous voulez !

L’appli Nomad Car
Grâce à cette appli gratuite 
téléchargeable sur Play Store 
ou Apple Store, recevez en 
temps réel toute l’actualité 
du réseau routier régulier 
et scolaire : notifications sur 
l’état de la circulation, offres 
promotionnelles...

Pour en savoir plus :

Recevez gratuitement 

des notifications sur l’état 

du trafic, les offres ...

APPLI 
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APPLI AT
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M-TICKET

Achetez et validez

vos tickets et abonnements

grâce à l’application 

Atoumod M-Ticket

Scannez le QR Code 

pour télécharger l’application

IOS /And
roid

Scannez le QR Code 

pour télécharger l’application

IOS /And
roid
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Fumer ou vapoter 

dans les véhicules.

Déranger le conducteur 

pendant le trajet.

Dégrader 

le matériel.

Transporter des 

produits dangereux.

Validez votre titre, y compris 

en correspondance.

Rangez vos objets volumineux 

dans les soutes à bagages.

Restez assis et attachez 

votre ceinture de sécurité. 

Soyez vigilants et surveillez 

vos affaires personnelles.

Respectez la tranquilité 

de tous.  

IL EST IN
TERDIT D

E :VOYAGER
 EN RÈG

LE

1km parcouru par ce 

car émet en moyenne 

103g de CO2
*

* Source : Agirpourlatransition.ademe.fr - 2021CO2

Port du masque 

obligatoire

(Sous réserve de modifications 

des dispositions légales).
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