
Fait le 12/03/2012 à partir des données des sites Via Michelin, TER Rhône-Alpes et du Conseil général de l’Ain 

dans le cadre du programme régional URCPIE avec le soutien de la région Rhône-Alpes. 

 

 

 

Choisissez votre moyen de déplacement selon votre priorité 

 

  
 : Pour une voiture citadine essence. 

 

 : Pour un tarif normal en 2
nde

 classe.  

 

   : Pour un tarif normal sans abonnement et avantages. 

 

(*Les données sont à titre indicatifs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

itinéraire sans autoroute 

 

 
 

Coût* 

Aller simple 
2.64€ 3.80€ 2.00 € 

Efficacité 

économique 
   

Consommation 

d’énergie  
1.32  

(kg équivalent pétrole) 

0.94  
(kg équivalent pétrole) 

0.71 
(kg équivalent pétrole) 

Emission de Co² 

dans l’air 
4.22 kg 2.99 kg 0.98 kg 

Efficacité 

écologique 
   

Temps 23min 13 min 1h15 

Efficacité en temps  

   

Très Bon  Très Mauvais   Moyen 

Légende 
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Pour préparer votre déplacement 

 

 

: Pour stationner gratuitement :  

 

 A Bellegarde sur Valserine :  

 

 

- Parking des conteneurs de tri sélectif rue Louis DUMONT 

situé juste en face du Contrôle technique (à 2 minutes à pied de 

la gare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Seyssel Ain : Au Parking  de L’esplanade. 

 

Pour aller au CPIE BG : revenir à la pharmacie. Prendre le 

passage couvert dont l’entrée se situe à gauche. Au milieu, un 

escalier mène au bureau du CPIE BG (1ère étage par escalier 

uniquement). En cas de besoin, téléphoner au 04 50 59 00 61 

 

 

 

 

  

: Pour avoir des informations sur les horaires de vos trains, consultez le site Internet de la 

SNCF http://www.voyages-sncf.com/ 

 

Pour aller au CPIE BG : depuis la gare, compter 5 minutes à pied. Suivre la rue en direction de 

Seyssel jusqu’à la pharmacie. Prendre le passage couvert dont l’entrée se situe juste après la 

pharmacie. Au milieu un escalier mène au bureau du CPIE BG (1ère étage par escalier uniquement). En cas 

de besoin, téléphoner au 04 50 59 00 61 

 

 

 

 

 

Bellegarde sur Valserine (01) 

Seyssel (01) 

http://www.voyages-sncf.com/
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: (Ligne régulière 133)   

 

 Arrêt à Bellegarde sur Valserine : A la gare. 

 

 Arrêt à Seyssel Haute Savoie : Au parking « le petit Nice ». 

Pour les horaires de transport, tarifs, consulter le site du département : car.ain.fr, rubrique 

« Horaires » puis ligne 133 ou appeler le Conseil général de l'Ain (direction des transports) au : 

04 74 22 14 20. 

 

Pour aller au CPIE BG : depuis le parking « le petit Nice », compter 5 minutes a pied. Traverser la 

ville pour rejoindre le « Quai du Rhône » et emprunter « le pont sur le Rhône ». Au bout du pont, 

prendre à droite en direction de la pharmacie. A gauche juste avant la pharmacie, prendre le passage 

couvert. Au milieu, un escalier mène au bureau du CPIE BG (1ère étage par escalier uniquement). En cas 

de besoin, téléphoner au 04 50 59 00 61 

 

 

 Pour se déplacer dans Bellegarde sur Valserine : 

 

 En bus, vous pouvez connaître  les horaires et les tarifs sur le site internet de la commune : 

http://www.bellegarde01.fr/transport 

 

http://www.ain.fr/jcms/cd_5882/carainfr-le-reseau-de-transport-departemental
http://www.bellegarde01.fr/transport

