
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils dépendent des aléas de circulation (travaux, 
embouteillages...). Pour connaitre vos horaires en temps réel, flashez le QR code à votre arrêt 
ou consultez le site www.solea.info ou l’application Soléa. Merci de votre compréhension.

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Ils dépendent des aléas de circulation (travaux, 
embouteillages...). Pour connaitre vos horaires en temps réel, flashez le QR code à votre arrêt 
ou consultez le site www.solea.info ou l’application Soléa. Merci de votre compréhension.

direction MULHOUSE

Rattachement

direction BOLLWILLER

Elsass

Du lundi au samedi

1 Ne circule pas le samedi
Ne circule pas le samedi (trajet effectué en Taxibus)

1 2

2

1 Ne circule pas le samedi (trajet effectué en Taxibus)

Service complémentaire à la ligne 

Le service de transport à la demande sur réservation  circule durant les heures 
creuses de la ligne  (selon les grilles horaires ci-contre). Il vous permet de rejoindre 
depuis les arrêts « Pôle 430 », « Kaligone », « Rattachement » et « Schoenensteinbach » 
les arrêts  des communes de Bollwiller, Feldkirch, Pulversheim et Staffelfelden.

En complément de la ligne , est également proposé un service de tranport à la 
demande sur réservation  qui circule du lundi au samedi entre 5h30 et 20h. 
Il permet de rejoindre les arrêts  des communes de Berrwiller, Feldkirch et 
Ungersheim depuis l’arrêt « Bollwiller Gare ».
Réservation au 03 89 66 77 99 ou rendez-vous sur le site www.solea.info 

+ d’info sur 
www.solea.info 
et l’appli Soléa

Rattachement départ 6.55 7.55 16.30 17.30 18.40 18.45
Schoenensteinbach passage 7.12 8.12 16.47 17.47 18.57 19.02
Pulversheim Mairie passage 16.50 17.50 19.05
Gendarmerie passage 16.55 17.55 19.10
Niemerich passage 7.14 8.14 18.59
Staffelfelden Mairie passage 7.22 8.22 19.07
Bollwiller Gare passage 7.28 16.56 17.56 19.11
Argenson passage 7.30 8.28 16.58 17.58 19.13
Elsass arrivée 7.31 8.29 16.59 17.59 19.14

entre 
8h30
et 10h

entre 13h
et 15h

Du lundi au samedi
1

Service complémentaire à la ligne 

Le service de transport à la demande sur réservation  circule durant les heures 
creuses de la ligne  (selon les grilles horaires ci-contre). Il vous permet de rejoindre les 
arrêts « Pôle 430 », « Kaligone », « Rattachement » et « Schoenensteinbach » depuis les 
arrêts  de Bollwiller, Feldkirch, Pulversheim et Staffelfelden

En complément de la ligne , est également proposé un service de tranport à la 
demande sur réservation  qui circule du lundi au samedi entre 5h30 et 20h. 
Il permet de rejoindre depuis les arrêts des communes de Berrwiller, Feldkirch et 
Ungersheim l’arrêt « Bollwiller Gare ».
Réservation au 03 89 66 77 99 ou rendez-vous sur le site www.solea.info 

+ d’info sur 
www.solea.info 
et l’appli Soléa

Elsass départ 6.10 6.50 8.05 9.15 17.31 18.37
Argenson passage 6.11 6.51 8.06 9.16 17.32 18.38
Bollwiller Gare passage 6.13 6.53 8.07 9.17 17.34
Gendarmerie passage 6.14 6.54 8.08
Pulversheim Mairie passage 6.19 6.59 8.13
Staffelfelden Mairie passage 8.03 9.23 17.40 18.45
Niemerich passage 8.11 9.31 17.48 18.53
Schoenensteinbach passage 6.22 7.02 8.16 8.13 9.33 17.50 18.55
Rattachement arrivée 6.38 7.18 8.32 8.29 9.49 18.06 19.11

entre 10h 
et 12h

entre 15h 
et 16h


