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TIL découverte revient en 2013 ! 

4ème édition de TIL Découverte : une opération pérennisée par le Conseil général 

Le TIL Découverte, lancé à titre expérimental il y a trois ans, est une opération populaire que 

le Conseil général a décidé de pérenniser. En 2013, elle se déroulera du 2 juin au 29 

septembre . 

Cette offre de déplacement estivale et originale, initiée entre Lyon et le massif du Pilat en 2010 

puis élargie à d’autres destinations dans la Loire l’année suivante, a su rencontrer son public 

et conquérir d’année en année de nouveaux adeptes.  

En 3 ans, plus de 6 500 voyageurs  ont emprunté les dimanches de l’été les lignes TIL 

Découverte pour parcourir les sentiers de randonnées ou les itinéraires cyclistes, se détendre 

ou visiter les sites touristiques de notre département.  

TIL découverte s’inscrit également pleinement dans la nouvelle politique du Conseil général en 

faveur des déplacements doux et de l’usage cycliste dans la Loire. En effet, au total en trois 

étés, près de 550 vélos  ont été chargés gratuitement sur les porte-vélos installés à l’arrière 

des autocars. 
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Le vélo à l’honneur 

L’originalité du TIL Découverte réside avant tout dans la possibilité de se déplacer en autocar 

avec son vélo. Un système d’accroche-vélos fixé à l’arrière du véhicule permet en effet de 

transporter facilement jusqu’à huit vélos simultanément. En 2012, le nombre de vélos 

transportés par les lignes TIL Découverte est en augmentation de 13 % par rapport à 2011. 

Preuve que le service proposé correspond aux attentes des amateurs de la petite reine.  

 

A ce titre, l’opération TIL Découverte est un élément fort de la nouvelle politique publique du 

Conseil général autour du vélo. Elle s’inscrit pleinement dans les usages prioritaires identifiés 

dans le Schéma de développement du Vélo dans la Loire : touristique, sportif et récréatif.  

Toutes les lignes TIL Découverte sont en lien avec des parcours vélo balisés et tracés dans les 

différents ouvrages répertoriant les itinéraires cyclistes du département, comme le guide La 

Loire à Vélo, conçu par les Cyclos Randonneurs Saint-Chamonais en partenariat avec l’ADRT 

Loire et avec le soutien du Conseil général. Parmi les villes de départ des parcours présentées 

dans ce guide, on retrouve de nombreuses communes desservies par le TIL Découverte 

comme Pélussin, Charlieu, Boën, Bourg Argental.  

A noter également, les lignes TIL Découverte « Saint-Etienne – Pilat » et « Lyon – Pilat » 

desservent les cols de la Croix de Chaubouret et le Col de l’oeillon qui seront parmi les 

premiers cols emblématiques de la Loire équipés des nouvelles bornes kilométriques 

présentées ici-même par le Conseil général dans le cadre de l’exposition « Design et Vélo ». 

En 2012, certains voyageurs ont profité des porte-vélos installés sur les autocars pendant les 

jours de semaine, en dehors de la desserte TIL Découverte, pour un usage plus utilitaire.   
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Favoriser la mobilité durable  

Le TIL Découverte est une réponse à l’enjeu d’accessibilité des sites naturels et touristiques 

du Département dans le cadre d’une mobilité durable. En 2010, la première ligne TIL 

Découverte est née de la rencontre du Parc Naturel Régional du Pilat et du Conseil général de 

la Loire autour d’une étude sur cette thématique. En 2011, les trois lignes desservant le massif 

à partir de Saint-Etienne ont été intégrées dans l'expérience.  Aujourd’hui, le Parc du Pilat 

s’appuie sur le réseau TIL pour développer et promouvoir un tourisme respectueux des enjeux 

environnementaux du massif, comme dans le guide Parenthèses [sans voiture] publié 

récemment à son initiative. 

 

Découvrir ou redécouvrir la Loire pour 2 € : 

Pour 2 € le trajet, le TIL Découverte permet d’accéder à de nombreux sites naturels, 

touristiques et patrimoniaux de la Loire. 

L’objectif est de proposer une manière économique et pratique de découvrir ou de redécouvrir 

les richesses du Département, son patrimoine exceptionnel à Charlieu, ses villages de 

caractère comme Marols ou Saint-Bonnet-le-Château, ses espaces naturels et ses 

équipements de loisirs.  

Le projet TIL découverte s'inscrit dans des partenariats locaux avec les acteurs du tourisme, 

comme la Maison du Tourisme du Pilat ou la Communauté de Communes de Saint-Bonnet-le-

Château.  

Cette année encore,  les lignes en direction des Monts du Forez et notamment du pays de 

Saint-Bonnet-le-Château permettent d'accéder au sentier Rando-balade « L'Aventure du 

Rail » aménagé par la communauté de Commune de Saint-Bonnet-le-Château et Loire Forez 

avec le soutien du Conseil général. Les lignes TIL Découverte Monts du Forez en provenance 

de Montbrison ou de Saint-Etienne permettent de rejoindre ce sentier en plusieurs points. Les 

voyageurs peuvent ainsi organiser leur rando-balade librement en faisant l'aller avec le TIL 

Découverte et le retour en marchant ou l'inverse ! 
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TIL découverte 2013 en pratique : 

Du 2 juin au 29 septembre 2013, retrouvez tous les dimanches cinq destinations 
à partir de Lyon, Saint-Etienne, Montbrison et Roanne :  

1. Lyon ���� Parc du Pilat  (via Vienne, Chavanay et Pélussin)   

2. Saint-Etienne ���� Parc du Pilat  avec 3 destinations  

 Le Bessat  (Croix de Chabouret) (ligne 102) 

Le Col de la République – Bourg-Argental – Annonay  (ligne 122) 

Saint-Genest-Malifaux – Jonzieux – Marlhes  (ligne 119) 

3. Saint-Etienne ���� Monts du Forez  

Saint-Bonnet-le-Château - Estivareilles  - Usson-en -Forez  (ligne 120) 

4. Montbrison ���� Monts du Forez  avec deux destinations  

Chalmazel (village et station)  (ligne 112) 

Marols – Saint-Bonnet-le-Château – Estivareilles – Usson-en-Forez  (ligne 302)  

5. Roanne ���� Charlieu ���� Briennon ���� Belmont-de-la-Loire  

La ligne 214 fonctionne dans les deux sens et permet également de profiter des loisirs offerts 

par la Ville de Roanne. 

Cette année encore, TIL découverte offre la possibilité de se déplacer à la journée ou à la mi-

journée selon les lignes. 

Prix du billet : 

Le trajet ne coûte toujours que 2 € par trajet . La gratuité est offerte pour les enfants de moins 

de 4 ans.  

Voyager avec son vélo : 

A l’arrière du car, le système d’accroche permet de transporter huit 8 vélos. Ce service est 

gratuit , sur réservation auprès du transporteur et dans la limite des places disponibles. 



page 6 sur 8 

 

Horaires et informations : 

Les fiches horaires TIL Découverte sont disponibles dans les offices de tourisme de la Loire et 

à l’espace 42 à Saint-Etienne. Les horaires et les informations sont également en ligne sur 

www.loire.fr. Une large diffusion dans les communes et les lieux publics de la Loire est 

également prévue en 2013.  

La Maison du Tourisme du Pilat est à la disposition des voyageurs pour l'organisation des 

activités sur place : programme des visites et des circuits, tarifs et réservations au  

04 74 87 52 00 ou sur www.pilat-tourisme.fr. 

L'office du tourisme de Saint-Bonnet-Le-Château met à la disposition des voyageurs TIL 

Découverte toutes les informations pour préparer leur sortie. Informations au 04 77 50 52 48 

ou sur www.pays-st-bonnet-le-château.fr. 

LLLLe Conseil général de la Loire, responsable des e Conseil général de la Loire, responsable des e Conseil général de la Loire, responsable des e Conseil général de la Loire, responsable des 

déplacements interurbains :déplacements interurbains :déplacements interurbains :déplacements interurbains :    

Depuis 1982, le Conseil général est responsable des transports collectifs entre les villes et les villages 

de la Loire. A ce titre, il organise et finance le réseau des Transport Interurbains de la Loire, le TIL. 

En 2013, le Conseil général de la Loire consacre un budget de 40,7 millions d’euros pour faciliter le 

transport collectif de l’ensemble des Ligériens. Il gère trois types de lignes, adaptées aux différentes 

clientèles. 

30 lignes régulières de transport public TIL :  

Ces lignes sont ouvertes à tous les usagers et desservent quotidiennement près de 200 communes de 

la Loire. 

38 lignes de proximité :  

Ouvertes à tout public, ces lignes circulent une ou deux fois par semaine. Elles offrent un transport 

public aux communes qui ne peuvent être desservies par une ligne régulière quotidienne. 

Les transports scolaires : 

Le Conseil général est aussi responsable du transport scolaire des élèves du département qui résident 

en dehors des agglomérations de Saint-Etienne Métropole et de Roannais Agglomération. Au total, il 

existe environ 450 circuits de transport scolaire dans la Loire.  
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Le tarif TIL : 2 € le trajet 

Le conseil général applique depuis 2007 sur 30 lignes régulières du réseau TIL une tarification unique, 

simple et équitable. 

Le tarif TIL :  

Le tarif TIL, c’est 2 € le trajet sur une ligne empruntée quelle que soit la distance parcourue. 

Pour des déplacements réguliers, il existe des solutions encore plus intéressantes : le carnet de dix 

tickets à 18 € valable sur une seule ligne . Et pour 40 € seulement, l’abonnement mensuel  vous 

permet de circuler librement pendant un mois civil sur une seule ligne. Pour les enfants, TIL est gratuit 

jusqu'à 4 ans . 

Le ticket simple, à 2 € s'achète dans le car. Le carnet de 10 et l'abonnement mensuel sont chargés sur 

la carte billettique mobiTIL. La carte mobiTIL est disponible chez les transporteurs TIL.  

 

Le tarif TIL+ : c’est un tarif réduit de 25 % encor e plus avantageux. 

Pour les  

- étudiants  jusqu'à 26 ans  

- scolaires  détenteurs d'une carte de transport scolaire du conseil général de la Loire, de Saint-

Etienne Métropole ou de Roannais Agglomération  

- seniors à partir de 70 ans , 

- personnes handicapées  titulaire d'une carte d'invalidité ou d'une carte européenne de 

stationnement  

- bénéficiaires du RSA   

- anciens combattants 
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Depuis le 1 er février, la carte billettique remplace la carte de  réduction TIL+  

La carte billettique prend en compte automatiquement les droits à réduction des voyageurs 

bénéficiaires du tarif réduit. Ces derniers doivent se faire établir une nouvelle carte billettique auprès du 

transporteur de la ligne qu’ils empruntent le plus souvent.  

Pour en savoir plus : sur le site www.loire.fr  

Une fréquentation du réseau en hausse de 114 % en 5  ans : 

Depuis son lancement en 2007, le réseau TIL affiche une progression ininterrompue de sa 

fréquentation commerciale. En 2012, la fréquentation affiche une hausse de 11 % par rapport à 2011. 

 


