
La course cycliste professionnelle Classic Grand Besançon Doubs se déroulera 
sur Besançon et les communes périurbaines le vendredi 15 avril 2022 entre 11h00 
et 16h30. 

Après analyse du tracé et des horaires de passage (caravanes et coureurs), nous 
vous informons que certains services périurbains du réseau Ginko vont être 
fortement perturbés ce jour-là. 

Voici le détail des services qui seront annulés ou modifiés ce jour-là : 

  

1. Lignes 

 Ligne 56 Byans sur Doubs / Osselle-Routelle / Grandfontaine : 
suppression départ de 12h35 de Besançon Micropolis et départ de Byans 
sur Doubs de 13h04 

 Ligne 59 Saint-Vit / Pouilley-Français / Velesmes Essarts : suppression 
départ sur réservation de 12h35 de Besançon Micropolis et suppression 
départ sur réservation de 13h05 à Pouilley-Français 

 Ligne 62 Noironte / Audeux / Champagney / Champvans les Moulins / 
Pouilley les Vignes : suppression départs de 11h35 /12h35 de Besançon 
TEMIS et départ de Noironte de 13h06 

 Ligne 63 Chaucenne / Pelousey / Pouilley les Vignes : suppression départs 
de 11h35 /12h35 de Besançon TEMIS et départ de Chaucenne de 13h06 

 Ligne 65 Venise / Vieilley / Merey-Vieilley / Bonnay / Devecey / Châtillon-
le-Duc / Ecole-Valentin : suppression départs de 11h35 /12h35 de 
Besançon TEMIS et départ de Venise de 13h10 

 Ligne 66 Les Auxons / Miserey-Salines / Ecole-Valentin : suppression 
départs de 11h35 /12h35 de Besançon TEMIS et départ de Les Auxons de 
13h05 

 Ligne 68 Cussey sur l’Ognon / Geneuille / Les Auxons : suppression 
départs de 11h35 /12h35 de TEMIS et départ de Cussey sur l’Ognon de 
12h58 

 Ligne 81 Nancray / Gennes : suppression départ de 11h35 Besançon 
Chamars 

 Ligne 82 Montfaucon / Morre : suppression départ de 11h35 Besançon 
Chamars 

 Ligne 83 La Chevillotte / Mamirolle / Saône : suppression départ de 11h35 
Besançon Chamars 

 Ligne 85 Fontain / Beure : suppression départ de 11h25 Besançon Chamars 
 Ligne 86 Pugey / Larnod / Beure : suppression départ de 11h40 Besançon 

Chamars 

 

 

 



1. Services Diabolo collège 

 Diabolo 415 collège de Saône / Montfaucon : départ collège de Saône de 
16h10 : desserte des stations « Bas Village » et « Vierge » uniquement 

 Diabolo 417 collège de Saône / Morre : départ collège de Saône de 16h10 : 
desserte des stations de Morre réalisée avec du retard 

  

1. Services Ecoles primaires 

 RPI Pouilley-Français / Villers-Buzon / Mazerolles : suppression des services 
méridiens 

 RPI Osselle-Routelle / Roset-Fluans : suppression des services méridiens 
 RPI Chaucenne / Noironte / Audeux : suppression des services méridiens 
 RPI Bonnay / Mérey-Vieilley / Vieilley / Venise / Palise : suppression des 

services méridiens 
 RPI La Chevillotte / Mamirolle : suppression des services méridiens 
 RPI Le Gratteris / Mamirolle : suppression des services méridiens 
 RPI Fontain / La Vèze / Arguel / Pugey : suppression des services méridiens 

 

L’ensemble des autres services seront réalisés normalement mais des retards 
peuvent néanmoins se produire.  

Une communication est prévue sur le site internet Ginko (information trafic) et par 
l’intermédiaire des bornes d’information voyageurs sur les pôles d’échanges afin 
d’alerter les usagers sur ces perturbations. Un envoi par mail aux abonnés Ginko est 
également prévu 

 


