
CARTE OùRA ! 

La carte OùRA est gratuite, cette carte personnelle est valable 5 

ans, elle ouvre la possibilité pour les usagers d’acheter des carnets 

de 10 tickets journalier à 8 € du réseau Tout’enbus (chaque ticket 

étant valable la journée sur l’ensemble des lignes Tout’enbus, en 

aller-retour illimités) mais aussi, des abonnements mensuels, 

semestriel ou annuel  à prix attractifs. 

La carte OùRA ouvre également la possibilité d’acheter des titres de 

transport du réseau départemental le SEPT, et la plupart des 

réseaux de transport de la région Rhône Alpes (région, SNCF…..)

COMMENT OBTENIR LA CARTE OùRA ! 

Deux possibilités : 

1/ Passer au bureau du Syndicat Tout’enbus avec une carte 

d’identité et une photo (il est possible de vous prendre en photo 

sur place). 

Le bureau Tout’enbus se situe  

22 route de Montélimar 07200 Aubenas  

Tél : 04 75 89 26 56  

Ouverture :  

Lundi 8h30 à 16h30  

Mardi à jeudi : 8h30 à 11h30 – 14h00 à 16h30 

Vendredi de 8h30 à 13h30 

COMMENT UTILISER LA CARTE OùRA ! 

Une fois les titres de transport chargés, les usagers doivent 

présenter leur carte OùRA à chaque montée, sur le pupitre situé à 

proximité du conducteur.  

Le pupitre vérifiera la validité des abonnements, la présence de 

titres de transports … 

A chaque montée dans le bus il est nécessaire que les usagers 

présentent leur carte ourà, pour les usagers ayant des carnets  de 

dix titres, un seul ticket est débité par jour, mais  il est nécessaire 

que le système vérifie qu’un ticket a bien été débité à la première 

utilisation du service. 

OU ACHETER LES TITRES DE TRANSPORT DU RESEAU TOUT’ENBUS 

Une fois la carte OùRA obtenue, les usagers peuvent acheter des 

titres de transport. 

- Soit au bureau Tout’enbus qui se situe

22 route de Montélimar 07200 Aubenas

Tél : 04 75 89 26 56

Ouverture :

Lundi 8h30 à 16h30

Mardi à jeudi : 8h30 à 11h30 – 14h00 à 16h30

Vendredi de 8h30 à 13h30

- Soit directement dans les autobus du réseau Tout’enbus (pour le

paiement par chèque dans les autobus mettre à l’ordre de :

autocars ginhoux

OU ACHETER LES TITRES DE TRANSPORT DU RESEAU « LE SEPT » 

- Soit au bureau situé Place de la Paix

Tél : 04 75 35 09 02

- Soit directement dans les cars du réseau « Le SEPT » :

- Paiement dans le bus en espèces ou par chèque à l’ordre

de : « Autocars ginhoux ».

OU ACHETER LES TITRES DES AUTRES RESEAUX 

- Selon le parcours voir le prestataire assurant la ligne


