
 

Se déplacer vers  

Le Parc d’activités VISIONIS 
Pour venir travailler 
 

Découvrez toutes les informations nécessaires pour venir travailler sur le 
Parc VISIONIS (et rentrer chez soi) autrement que tout seul en voiture ! 

Se déplacer dans l’Ain pour les N… éophites :  

Les astuces à connaître :  

Astuce 1 :  

La Carte qui superpose tous les réseaux de transport de l’Ain 
Pour visualiser s’il existe des solutions de transport en commun autour de vous. 

 
 
 

Retrouvez la carte de toutes les mobilités de l’Ain 
à cet endroit  
 
 
 

Astuce 2 : Pour les transports en commun, le plus simple est de calculer son itinéraire 

sur le Calculateur régional Oura. Il faut parfois savoir jouer un peu avec les lieux et les 

horaires, mais toutes les informations du réseau y sont. 

https://www.oura.com/  

Astuce N°3 : attention, pas de Transport en commun, cela ne veut pas dire pas de 

solution du tout ! il reste le covoiturage, le vélo, la marche à pied …  

Les sites utiles à consulter sont indiqués ci-dessous en fonction des différents moyens de 

transport 

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VT8SA7aS44NuOF0XMaAR43C55io&ll=45.973842002422224%2C5.1851944532095295&z=11
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VT8SA7aS44NuOF0XMaAR43C55io&ll=45.973842002422224%2C5.1851944532095295&z=11
https://www.oura.com/
https://www.oura.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VT8SA7aS44NuOF0XMaAR43C55io&ll=46.20127747571487%2C5.2354929926418325&z=15


Se déplacer à vélo  

 

• Depuis le Centre de Montceaux : le Nord du Parc est à 12 minutes et le Sud à 16 
minutes à vélo en passant par des petites routes. 

Quelques itinéraires au sein du parc sont déjà aménagés et ceux-ci seront prolongés dès 
2022 en particulier pour permettre une arrivée sécurisée sur le parc depuis Montceaux : les 
itinéraires tracés en rouge sont prévus en 2022. 

 

Toutes les infos vélo sur la 
CCVSC :https://www.ccvsc01.org/deplacements-mode-doux/ 
 

 

Se déplacer en CARS Région : 

Toutes les fiches horaires actualisées sont à trouver là : 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/372-ain.htm   Les fiches horaires ont été actualisées le 25/08/2021 

L’arrêt le plus proche du parc Visionis est au Rond-point de la Croisée 

Il y a 3 lignes de car qui s’y arrêtent : 

https://www.ccvsc01.org/deplacements-mode-doux/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/372-ain.htm
https://www.bourgenbresse.fr/124-deux-roues.htm
https://www.bourgenbresse.fr/124-deux-roues.htm
https://www.rubis.grandbourg.fr/


Ligne 113 : Belleville/Saint-Germain-au-Mont-d'Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour voir tous les trains à l’arrivée en gare de Saint germain cliquez ici ,  
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721282/Saint-Germain-au-Mont-dOr/prochaines-arrivees 

 

Pour voir tous les trains au départ en gare de Saint Germain  
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721282/Saint-Germain-au-Mont-dOr/prochains-departs 

ZA Visionis 

TER à destination de Lyon Part Dieu 

TER en provenance de Lyon Part Dieu 

  ZA Visionis 

 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/b1/105_651_ligne-113-horaires-2021-2022-belleville-saint-germain-au-mont-d-or-car-ain.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/b1/105_651_ligne-113-horaires-2021-2022-belleville-saint-germain-au-mont-d-or-car-ain.pdf
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721282/Saint-Germain-au-Mont-dOr/prochaines-arrivees
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721282/Saint-Germain-au-Mont-dOr/prochaines-arrivees
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721282/Saint-Germain-au-Mont-dOr/prochains-departs


Ligne 114 : Mâcon/Belleville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour voir tous les trains à l’arrivée en gare de Belleville, cliquez ici :  
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-Sa%C3%B4ne/prochaines-arrivees 

TER en provenance de Lyon Part Dieu 

  ZA Visionis 

 

Pour voir tous les trains au départ en gare de Belleville, cliquez ici :  
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-Sa%C3%B4ne/prochains-

departs 

TER à destination de Lyon Part Dieu 

  ZA Visionis 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/54/106_675_ligne-114-horaires-2021-2022-macon-belleville-car-ain.pdf
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-Sa%C3%B4ne/prochaines-arrivees
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-Sa%C3%B4ne/prochaines-arrivees
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-Sa%C3%B4ne/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-Sa%C3%B4ne/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-Sa%C3%B4ne/prochains-departs


Ligne 120 : Belleville/Bourg-en-Bresse 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs : 
• Ticket à l’unité : 2 € 
• Abonnement mensuel salarié : 20 € (= 40 € - 50% remboursés 
par l’employeur) 
• Site internet : https://www.auvergnerhonealpes.fr/372-ain.htm 

 

 

  ZA Visionis 

  ZA Visionis 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/04/109_753_ligne-120-horaires-2021-2022-belleville-bourg-en-bresse-car-ain.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/04/109_753_ligne-120-horaires-2021-2022-belleville-bourg-en-bresse-car-ain.pdf
https://www.rubis.grandbourg.fr/
https://www.rubis.grandbourg.fr/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/372-ain.htm
https://www.rubis.grandbourg.fr/


 

Se déplacer en train 

La zone se trouve à 7 minutes en Car de la gare de Belleville. 
Pour connaître les horaires, vous pouvez consulter l’Application / le site : OUI SNCF 
Ou voir tous les trains au départ et à l’arrivée dans la journée à la gare de Belleville depuis ce 
site :  
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-
Sa%C3%B4ne/prochains-departs 

 
 
Pour la gare de Saint Germain : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-
alpes/gares/87721282/Saint-Germain-au-Mont-dOr/prochains-departs 
 

 Cliquez ici pour trouver tous les trains au départ de Belleville 
sur Saône 

Pour les TER, les tarifs abonnement permettent de voyager à petit prix, le tarif dépend des 
kilomètres parcourus. 

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/acheter 

 

Se déplacer en covoiturage 

Le site Mov’ici regroupe l’offre et la demande de 
covoiturage à l’échelle de toute la Région Auvergne-Rhône-
Alpes pour faciliter la mise en relation des personnes qui 
souhaitent partager leurs trajets du quotidien.   

Il est gratuit : la région ne prend pas de commission sur les trajets. 
Il est spécialement conçu pour les trajets du quotidien. 

Dès que vous êtes inscrit, vous pouvez rejoindre la communauté 
de covoitureurs du Parc Visionis dans la rubrique 

« Communautés » tout en bas de la page d’accueil du site 

 

Pour trouver un covoitureur, il y a de très nombreux sites !  
 
 

Sur la France entière, il y a bien sûr Blablacar, et son offre Blablacar Daily pour les trajets 
quotidiens. Mais le site prend une commission sur les trajets. 
Sur la France essayez son concurrent associatif et gratuit : https://www.mobicoop.fr/. 

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-Sa%C3%B4ne/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-Sa%C3%B4ne/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721282/Saint-Germain-au-Mont-dOr/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721282/Saint-Germain-au-Mont-dOr/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87721357/Belleville-sur-Sa%C3%B4ne/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/acheter
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.mobicoop.fr/
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87743005/Bourg-en-Bresse/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87743005/Bourg-en-Bresse/prochains-departs
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/


 

 

Trouver facilement un trajet en Auvergne-Rhône-Alpes 

Avec le calculateur de trajets Oùra, le site de la mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes, allez où 
vous voulez dans la Région ! 

Attention, le calculateur ne prendra en compte que vos critères de recherche, il est souvent 
utile de segmenter votre trajet.  

 

  

 
 

 Contact et renseignements 

Qui fait Quoi ?,  

Votre Communauté de communes Val de Saône 
Centre gère tous les aménagements « modes Doux 
» pour vous déplacer. 

https://www.ccvsc01.org/deplacements-mode-doux/  

Toutefois :  

C’est la région Auvergne Rhône Alpes qui gère les réseaux 
de transports  en commun : Cars région / TER …  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/372-ain.htm 

Pour les Trains, il faut donc aller sur la page régionale du site de la SNCF :  

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes 

 

 

 

https://www.oura.com/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/372-ain.htm
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
https://www.oura.com/

