
MÒVER 
Mobilité en 

Périgord Vert 

 
LA CARTE SESAME : 
 
Carte sésame remise avec un carnet de 24 chèques 
permettant d’effectuer 24 allers simples ou 12 allers-
retours gratuits dans les TER d’Aquitaine et les autocars 
des lignes routières régionales. Chèques valables un an à 
partir de la date de leur émission. Plus besoin de passer 
en point de vente lors de vos déplacements. 
Pour retirer et déposer votre dossier : 
CCAS, CMS, CAF, Mission Locale, Maison Départementale 
de la Solidarité et de l’Insertion et  le service instructeur 
du RSA. 
Bénéficiaires : Résider en Aquitaine et relever de l’une 
des catégories suivantes : 
Etre inscrit à Pôle Emploi, être demandeur d’un premier 
emploi de moins de 26 ans sans ressources, non 
étudiant, en projet d’insertion dans les Missions Locales 
ou Permanences, accueil, information et orientation 
(PAIO), être demandeur d’emploi percevant une 
allocation d’assurance ou d’assistance chômage 
inférieure à 80% du SMIC brut en vigueur, être 
bénéficiaire du RSA, être bénéficiaire de l’assurance 
veuvage être bénéficiaire du minimum vieillesse ou de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées être 
bénéficiaire du minimum de la pension d’invalidité, être 
bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée. 
 
 
Nb : Ne fonctionne que sur les lignes TER et de bus de 
l’ancienne Aquitaine (les départements qui ont rejoint la 
Nouvelle Aquitaine ne bénéficient pour le moment pas 
de cet avantage). Elle est utilisable sur les lignes routières 
régionales (Pau/Agen-Pau/Mont de Marsan). Elle 
fonctionne sur l’intégralité des parcours avec liaisons 
(Bordeaux/Angoulême-Périgueux/Brive-Pau/Lourdes). 

Fond européen agricole pour le développement rural : l’Europe 
investit dans les zones rurales. 

Ce projet est co-financé dans le cadre du programme LEADER. 

Se déplacer en 
transports en commun 

Pour nous contacter: 

 

 

Conseillère en mobilité  

 

Site internet :  

www.mover-perigord-vert.fr  
 

 
 



 ABONNEMENTS MODALIS JEUNES-28 ANS  

Permet de faciliter la mobilité des Aquitains en 
développant l’usage des transports régionaux de 
voyageurs : la Région contribue financièrement pour 
proposer des tarifications régionales attractives utilisables 
dans les trains TER Aquitaine et les autocars des lignes 
routières régionales. 
-5 mois offerts pour un an de voyages illimités sur un 
parcours choisi. 
-25% en semaine et 50% les week-ends, jours fériés et en 
juillet-août sur tout autre trajet TER en Aquitaine (sauf 
trains à réservations obligatoire). 
Souscrire et gérer son abonnement Modalis jeunes-28 
ans en ligne. 
Bénéficiaires : Jeunes de -28 ans qui se déplacent sur 
les réseaux TER Aquitaine et TBM (Tram et Bus de 
Bordeaux Métropole). 
 

OUIGO   

Filiale de la SNCF qui effectue des trajets en trains à bas 
prix.  
 

 

 

 

Se déplacer en bus 

BUS TRANSPERIGORD  
Trajets à 2€ pour tous publics. Avec la carte la carte 
coud’pouce les trajets sont à 1€. C’est une carte 
semestrielle. Le dossier est établi par les Centres Médico-
Sociaux, les Centres Communaux (ou Intercommunaux) 
d’Action Sociale, les Missions Locales et transmis au 
Service des Transports du Conseil Général qui le vérifie et 
délivre la carte qu’il adresse directement par courrier au 
demandeur. Formulaire de demande de carte : https://
www.dordogne.fr/  
Bénéficiaires : Périgourdins demandeurs d’emplois, 
bénéficiaires RSA, en démarche d’insertion. 

 

BUS CITRAM : 
Transporteur de voyageurs interurbain en Poitou 
Charentes qui assure des services de lignes régulières et 
scolaires quotidiennement ainsi que des voyages 
touristiques. 
Nontron/Angoulême-Angoulême/Nontron 
Piégut-Pluviers/Angoulême - Angoulême/Piégut-Pluviers 
Tarif unique 1€. 

 

OUIBUS   
Filiale de la SNCF qui effectue des trajets en bus à bas 
prix. Plus de 180 destinations en France et en Europe. (Se 
rendre sur le site Internet ouibus.fr) 
(ex : pour un trajet en bus de Périgueux à Paris comptez 
39€). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les + pour voyager en train et en 
bus CO 

AIDE AU FINANCEMENT DE L’ABONNEMENT DE 

TRANSPORT COLLECTIF  

L’employeur doit rembourser à hauteur de 50% 
l’abonnement de transport collectif du salarié. C’est une 
obligation légale. Il faut juste penser à le transmettre à 
l’employeur afin qu’il effectue cette prise en charge. 
(BUS/TRAIN). Remboursement mensuel pour un trajet en 
seconde classe. 
 

Bénéficiaires : Salariés 

Se déplacer en train 

CARTE JEUNE 12/27 : réduction sur TGV/

TER/Intercités 

Carte valable 1 an à renouveler chaque année avec 
un prix d’achat de 50€. 
Avantages : -30% de remise sur les billets TGV 
et Intercités (réservation obligatoire),-50% de 
remise en période de faible affluence sur les TER,-
25% de remise sur les trajets TER et Intercités sans 
réservations débuté en période de forte affluence,
-10% supplémentaires de réduction sur les billets 
Prem’s (réservation obligatoire billets non 
remboursables, non échangeables),-25% vers 
l’Europe (Allemagne, Espagne, Italie, Luxembourg, 
Suisse). 
 

BILLET JEUNE-28 ANS : BILLET JEUNE 

NOUVELLE AQUITAINE  

Pour les jeunes de -28 ans voyageant 
occasionnellement (6 paliers de tarif allant de 4 à 
19€ selon la distance parcourue). Pour acheter son 
billet se rendre sur le site Internet de la SNCF. 
Bénéficiaires : Jeunes en Nouvelle Aquitaine de 
-28 ans sur simple présentation de la carte 
d’identité (pas besoin d’acheter une carte pour en 
bénéficier). 
 

PASS ABONNE NOUVELLE AQUITAINE  

C’est un abonnement en 3 formules : 
hebdomadaire, mensuel ou annuel. Il permet de 
bénéficier d’un tarif à hauteur de 75% de 
réduction pour les déplacements quotidiens ou 
fréquents. Pouvoir voyager en illimité sur un 
parcours déterminé en Nouvelle Aquitaine. 
Souscrire et gérer son abonnement en ligne. 
Bénéficiaires : Tout public. Se rendre sur le site 
SNCF pour calculer vos possibilités. 


