
Horaires valables à partir du 
1er septembre 2022

EST

COMMUNES DESSERVIES

Bailleul-sur-Thérain • Bresles • Fouquerolles
Haudivillers • Hermes • La Neuville-en-Hez

La Rue-Saint-Pierre • Laversines •
Le Fay-Saint-Quentin • Litz • Rémérangles

COROLIS À 
LA DEMANDE

529

Suivez-nous : corolisbeauvais

UN RENSEIGNEMENT ?

RECHERCHE HORAIRES ET 
 ITINÉRAIRES, PERTURBATIONS 
 RÉSEAUX, INFO TEMPS RÉEL ...

Avec Oise Mobilité, simplifiez
 vos déplacements dans l’Oise !

Retrouvez toutes 
 les informations sur
 www.corolis.fr

Agence Corolis
9 Place Georges Clemenceau 

60000 Beauvais

Le lundi de 13h à 19h.  
Du mardi au vendredi de 7h à 19h 

Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Eté : du mardi au samedi, 

de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30

Allo Corolis

03 44 45 10 11

Syndicat Mixte des Transports
Collectifs de l’Oise 



HORAIRES*
LUNDI > SAMEDI DIMANCHE

Arrivée à Bresles 06:56 08:40 13:10 Arrivée à 
Hermes
Arrêt « Gare »

09:00Arrivée à 
Bailleul-sur-Thérain

07:06 08:50 13:20

Départ de
Bailleul-sur-Thérain

12:40 17:08 19:16 Départ de
Hermes
Arrêt « Gare »

11:00
Départ de Bresles 12:50 17:18 19:26

*Ne circule pas les jours fériés

PLAN ZONE EST (529)

Arrêt Corolis à la Demande

Arrêt de rabattement

DESTINATIONS

SERVICES A LA DEMANDE

COROLIS À LA DEMANDE : 
RÉSERVEZ, ON VIENT VOUS 
CHERCHER !
Corolis à la Demande est un service de transport 
à la demande qui offre une possibilité de déplacement 
depuis chaque commune du territoire vers le pôle de 
services et commerces le plus proche.

Corolis à la Demande, comment ça marche ?

Choisissez votre horaire 
d’arrivée à Bresles ou 
Bailleul sur Thérain dans 
le tableau horaire, 
nous vous communiquerons 
votre horaire de prise en charge 
lors de votre réservation.

Choisissez votre arrêt
Corolis à la Demande 
Les arrêts Corolis à la Demande
sont représentés par ce 
pictogramme sur le plan.

Choisissez votre arrêt
de rabattement 
Les arrêts de rabattement du 
service Corolis à la Demande
de la zone Est sont : 
• Bailleul-sur-Thérain Centre, 
•  Bresles Rue du Gal de Gaulle. 

Et le dimanche uniquement : 
Hermes Gare.

Ils sont représentés par ce 
pictogramme sur le plan.

Et inversement pour le trajet 
retour.

Seuls les trajets entre un arrêt 
Corolis à la Demande et un arrêt 
de rabattement de la même 
zone sont autorisés. 

Pour vous rendre sur le marché de Hermes, 
pensez Corolis à la Demande Zone Est !
Pour vous rendre sur le marché de Hermes, 

DIMANCHE

Église

Église

Centre
Centre

Centre

Wariville

Monument

Général Leclerc

Plois

RN31

Gare

Église

RN31

Rue du Général de Gaulle

Froidmont Rue du Château
Espace F. Mitterrand

Laiterie

Centre

Gare

Friancourt

Les Hurhauts
Caillouel

EST
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VOUS SOUHAITEZ VOUS RENDRE À BEAUVAIS ?

Le service Corolis à la Demande de la zone Est
vous permet également de poursuivre votre trajet 
sur la ligne 521  sans changer de véhicule.

Retrouvez les informations et les horaires de la ligne 
521 sur corolis.fr

Payez 1 € et 
empruntez le réseau 
Corolis toute la journée 
comme vous le souhaitez :
• auprès du conducteur,
•  par SMS en envoyant 

« BUT » au 93 060,
• via l’application mticket Oise.

5
les 5

tickets
les 10

voyages
pour toute
la journée

Navette
Pass 48h

Un véhicule vient 
vous chercher à l’arrêt 
et à l’horaire prévus.

Réservez votre transport 
jusqu’à 4 semaines à l’avance
en contactant l’agence 
Oise Mobilité au : 

ou par mail à :  
reservation-tad@oise-mobilite.fr

• Pour un trajet du mardi 
au samedi, réservez au plus 
tard la veille avant 17h.

• Pour un trajet le dimanche ou 
le lundi, réservez au plus tard 
le samedi avant 12h00.

0 970 150 150


