LES TRANSPORTS

EN BUS « LÉO »
• En bus, depuis la gare SNCF :
Le lycée professionnel de Champs-sur-Yonne est situé à 9 km de la gare SNCF.
Les bus Léo (n°A1) relient la gare au lycée de Champs-sur-Yonne :
•

Du lundi au vendredi à 8h00, arrivée à 8h10.

Pour les retours, les bus Léo (n°A1) relient le lycée de Champs-sur-Yonne à la gare :
•
•

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 17h20, arrivée à 17h30.
Les mercredis à 11h55, arrivée à 12h05 et à 13h05, arrivée à 13h15.

• En bus, depuis le pôle d’ échanges (ancienne gare routière « les migraines») :
Le lycée de Champs-sur-Yonne est situé à 11 km du pôle d’échanges.
Les bus Léo (n°A1) relient le pôle d’échanges au lycée de Champs-sur-Yonne :
•

Du lundi au vendredi à 7h55, arrivée à 8h10.

Pour les retours, les bus Léo (n°A1) relient le lycée de Champs-sur-Yonne au pôle d’échanges :
•
•

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 17h20, arrivée à 17h35.
Les mercredis à 11h55, arrivée à 12h10 et à 13h05, arrivée à 13h20.

Pour tout renseignement...

Sur les bus « Léo » contactez directement la communauté de l’auxerrois,vous retrouverez sur leur site le guide des
mobilités à jour avec le numéro de bus et les horaires de l'année en cours.

EN TRAIN
La ligne Paris - Clamecy (passant par la gare SNCF d'Auxerre) dessert la gare de Champs-Saint Bris située à 600 mètres
du lycée professionnel de Champs-sur-Yonne.

EN VOITURE
• Depuis l’autoroute A6, prenez la Sortie n°20 (Auxerre – Tonnerre). Après le péage, prenez à droite direction Auxerre,
N65, continuez 5 km puis au rond point prenez la 3ème sortie D606 (Augy – Avallon), continuez 6 km jusqu’à l’intersection
« D62 Champs-sur-Yonne » à droite (l’intersection suivante vous mène également au lycée). Une fois le passage à niveau
dépassé, la rue Albert Schweitzer se trouve sur votre gauche.
• D’Auxerre, suivre la D606 (Augy – Avallon), puis continuez environ 6 km jusqu’à l’intersection « D62 Champs-sur-Yonne
» à droite. Une fois le passage à niveau dépassé, la rue Albert Schweitzer se trouve sur votre gauche.
• D’Avallon, suivre la D606 jusqu’au panneau « La Cour Barrée », traversez le pont puis prenez la première à gauche «
D62 Champs-sur-Yonne ».
---------------------------------LEO, le transport à la demande...
La Communauté de l'Auxerrois a mis en place un service de bus à la demande. Ce service fonctionne du lundi au samedi
et passe dans les différents hameaux pour vous conduire à Auxerre. La réservation est obligatoire et s'effectue au
minimum 2h avant le départ.
Par téléphone au numéro vert 0800 009 902 (appel gratuit depuis un poste fixe). Un opérateur vous répond du lundi au
samedi de 8h à 18h30.

