
 
 

 
 
 
 
 

 

Lignes et services Ginko sur la commune 
de Morre 
 
Profitez des lignes et services Ginko sur notre commune : 
 
Ligne        : Montfaucon <> Morre <> Besançon- Pôle Chamars 

 

Certains horaires sont à réserver la veille avant 18h par téléphone au 03 70 27 71 60 ou sur 

www.ginko.voyage.  

horaires détaillés et infos dans le Guide des Mobilités et les fiches horaires 

 

 Ligne scolaire Diabolo  
o Ligne Diabolo D417 assure la liaison directe au collège de Saône 

o Ligne Diabolo D407 assure la liaison directe le lycée Pergaud mais permet également un 

accès direct aux lycées St Paul et St Jean. 

o Accessibles à tous les voyageurs munis d’un titre de transport Ginko 
 

 Service sur réservation 
 Ligne PROXI M propose une liaison sur réservation avec la commune de Saône 

 Uniquement sur réservation avant 18 h la veille 
 

 Ligne TER 
La ligne TER Morteau <> Besançon propose une liaison directe et rapide à la gare Viotte. 
  

 
Guide des Mobilités 

Toutes les solutions et horaires au départ ou à destination de votre commune : 

 

 Disponible sur https://www.ginko.voyage/le-reseau-ginko/decouvrir-le-reseau-ginko/le-reseau-

ginko-par-commune/ en choisissant votre commune et en cliquant sur “Télécharger le guide 

complet du secteur”. 
 
Calculateur d’itinéraires 

Indiquez votre adresse de départ et d’arrivée : Ginko vous propose les meilleurs itinéraires ! 

 

Rendez-vous sur https://www.ginko.voyage/se-deplacer/itineraires/calcul-ditineraires/ ou l’appli Ginko 

Mobilités 

 

Fiches horaires par arrêt 

Consultez / télécharger tous les horaires à votre arrêt sur https://www.ginko.voyage/se-deplacer/bus-

tram-car/horaires-a-larret/ ou l’appli Ginko Mobilités 

 

Horaires en temps réel 

Consultez les horaires à votre arrêt en temps réel sur https://www.ginko.voyage/se-deplacer/bus-tram-

car/horaires-en-temps-reel/ ou l’appli Ginko Mobilités. 



 

 

Ginko Vélo 
 
Ginko Vélo : louez votre vélo à assistance électrique, pendant 1, 3 ou 12 mois. 
 
Tarifs avantageux 

 
Durée de location Tarif Non abonné Tarif abonné 
1 mois 50€ 25 € 
3 mois 100€ 50 € 
12 mois 240€ 120 € 

 
 
Ces tarifs comprennent toute réparation liée à l'usure normale du vélo. 
Également, pour les locations d'une durée de 12 mois, la révision de contrôle au bout 
de 6 mois est offerte et incluse.  
 
Une caution de 600€ sera demandée pour toute location. 
 
L'accès aux Ginko VéloParks est offert et inclus pour toute location. 
 
Vélos à assistance électrique de haute qualité 

Ginko propose à la location des vélos de haute qualité. 
Voici leurs principales caractéristiques : 

 moteur central pédalier avec 4 niveaux d'assistance 
 autonomie de 80 à 100 kilomètres 
 antivols et autres accessoires 
 … 

 
Comment obtenir mon Ginko Vélo ? 

Le service Ginko Vélo est réservé aux personnes âgées de 15 ans ou plus, résidants 
dans le Grand Besançon et détenteurs d'une carte Ginko Mobilités. 
 
Rendez-vous à la boutique Ginko pour établir le contrat de location. 
 
Attention, suivant les stocks disponibles, votre demande pourra être placée sur liste 
d'attente. 
 

POUR PLUS D’INFOS… 

 Infos détaillées, foire aux questions, photos, conditions générales de location 
sur https://www.ginko.voyage/se-deplacer/velo/ginko-velo/  
 

 Ginko VéloParks, abris à vélos sécurisés : https://www.ginko.voyage/se-
deplacer/velo/ginko-veloparks/  
 

 
 
 



 

Ginko Voit’ 
 
Ginko Voit’ : le covoiturage de proximité gratuit et récompensé, pour tous vos 
trajets dans le Grand Besançon ! 
 
Partagez tous vos trajets sur l’appli Ginko Voit’ ! 

Trajets domicile-travail, pour aller en cours, pour aller en soirée, le dimanche... 
Partagez tous vos trajets ! 
 

 Je suis conducteur, mes trajets sont récompensés ! 
 
Le service Ginko Voit' est ouvert à tout conducteur âgé de 18 ans ou plus. 
 

o Je propose mon trajet sur l'appli Ginko Voit'  
o J'accepte les demandes des passagers et j'entre en contact avec eux 
o Mes trajets en covoiturage sont récompensés (Pack Avantages Ginko) 

 
 Je suis passager, mes trajets sont gratuits ! 

 
Le service Ginko Voit' est ouvert à tout passager âgé de 15 ans ou plus (autorisation 
parentale obligatoire pour les mineurs). 
 

o J'indique dans l'appli Ginko Voit' mon point de départ et ma destination : la 
meilleure solution de covoiturage, combinée aux autres services de mobilité 
Ginko, m'est proposée. 

o J'entre en contact avec le conducteur 
o Je peux noter le conducteur et je ne paie rien : le covoiturage est gratuit ! 

 
Téléchargez l’appli « Ginko Voit’ » ! 

Disponible gratuitement sur Android et iOS. 
Connectez-vous directement grâce aux identifiants de votre Espace Perso Ginko. 
 
 

POUR PLUS D’INFOS… 

 Infos détaillées sur https://www.ginko.voyage/ginkovoit/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parkings Relais Ginko 
 
Parkings Relais : stationnez votre voiture et rejoignez rapidement votre 
destination en bus ou en tram, sans soucis de parking ni d’embouteillage 
 
Parkings Relais : comment ça marche ? 

1. J'entre dans le Parking Relais de mon choix ; la barrière s'ouvre 
automatiquement ; je me gare 

2. Je rejoins ma destination en bus et/ou en tram, en validant mon PASS 
Abonnement ou un PASS Voyages 

3. Pour sortir du P+R, je me rends directement à la sortie et présente ma carte 
Ginko Mobilités ou ma carte Voyages, que j'ai validée durant la journée : la 
barrière s'ouvre.  

 
Entrées et sorties 24h/24, 7j/7. 
 
Où se situent les Parkings Relais Ginko ? 

 P+R Hauts du Chazal 
 P+R Micropolis 
 P+R Ile de France 
 P+R Temis 
 P+R Fort Benoît 
 P+R Vesoul  

 
 

POUR PLUS D’INFOS… 

Infos détaillées et plan de situation des Parkings Relais sur 
https://www.ginko.voyage/se-deplacer/voiture-parkings/parkings-relais/ 
 


