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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Laissez-vous transporter jusqu’aux pistes !
L’entreprise de transport du Département, les Transports de l’Ain, possèdent 19 lignes régulières
du réseau car.ain.fr. La neige commence à arriver dans les stations de ski et la question du
transport se pose souvent. Du 2 janvier au 2 avril 2017, les Transports de l’Ain vous proposent
d’utiliser la ligne 153 du réseau car.ain.fr à 2€ et vous offrent 10% sur l’achat de votre skipass.
Durant cette période hivernale, les Transports de l’Ain vous transportent jusqu’aux pistes de ski avec
la ligne 153 du réseau car.ain.fr ! Ne vous préoccupez plus de votre transport, de vos pneus neiges ou
de vos chaînes ! De plus, grâce à votre titre de transport, vous bénéficiez de 10% de réduction sur
l’achat du skipass dans les stations du Mont Jura : vous pouvez accéder aux sites de Lélex, de Mijoux
et de Chézery. Du 2 janvier au 2 avril 2017, les forfaits sont en vente auprès du conducteur.
Retrouvez les horaires de transport sur le site internet des Transports de l’Ain transportdelain.fr, et
plus d’informations sur les pistes et les forfaits sur le site internet Monts Jura montsjura.com/fr/accueil-home-ete.html

L’entreprise a été créée en 1918 dans le but d’assurer l’exploitation du réseau de l’ancienne
compagnie des Tramways de l’Ain. A ce jour, les Transports de l’Ain exploitent et effectuent des
services de transport de voyageurs : lignes régulières, transports scolaire et adapté, transport urbain
et transport touristique.
Plus de 500 salariés s’investissent quotidiennement au sein des 8 agences du Département de l’Ain.
L’entreprise possède 383 véhicules (autocars, autobus et véhicules adaptés) d’une moyenne d’âge de
4 ans afin de répondre au mieux aux différentes attentes des clients.
En septembre 2009, les Transports de l’Ain sont devenus la première entreprise de transports de
voyageurs en France à être triplement certifiée Qualité, Sécurité et Environnement.

Retrouvez toutes les activités des Transports de l’Ain dans notre film institutionnel (2015) :
https://www.youtube.com/watch?v=2R14_ukc58s
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