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tpgFlex, le bus à la demande : c’est vous qui choisissez ! 

Dès le 13 décembre 2021, tpgFlex, le nouveau service de bus à la demande dans la région de la 
Champagne desservira les communes de Cartigny, Avully, Avusy, Laconnex, Soral et jusqu’à 
Viry et à la gare de La Plaine (Dardagny). 

tpgFlex, le service de bus à la demande dans la région de la Champagne fonctionne du lundi 
au vendredi (hors jours fériés) de 8h50 à 16h30 et de 19h45 à 22h30 (21h20 pour Viry, en raison 
de la fermeture de la douane) et dessert 31 arrêts tpg (tous les arrêts des lignes 76 et 77 et 
certains autres de la région, selon liste ci-dessous).  

Il suffit de choisir son arrêt de départ et d’arrivée ainsi que l’heure à laquelle vous souhaitez 
partir ou arriver et nous viendrons vous chercher !  

Les courses peuvent être réservées depuis l’application tpgFlex, en téléchargement 
gratuit sur l’App store et Google Play ou depuis le site tpg : 

https://www.tpg.ch/fr/tpgflex. 

Les bus circulent en fonction des courses à réaliser (selon les commandes des client∙es), sans 
parcours établi, permettant de créer de nouveaux liens entre notre commune et les autres 
communes de la Champagne desservies. 

 

Combien ça coûte ? 

tpgFlex est accessible avec les titres de transport unireso pour les trajets dans le canton de 
Genève (abonnements et billets valables dans le périmètre unireso zone 10) ; pour les trajets 
vers et depuis Viry, un titre de transport Léman Pass (abonnements et billets valables en zone 
230 + unireso zone 10) sera nécessaire. Le billet «Saut de puce» ne sera pas valable. 

 

Arrêts desservis 

• Athenaz-Ecole 

• Athenaz-Passeiry 

• Athenaz-Village 

• Avully-Ecole 

• Avully-Village 

• Avusy-Creux-du-Loup 

• Avusy-Les Quoattes 

• Avusy-Moulin-de-la-Grave 

• Avusy-Village 

• Cartigny-Moulin-de-Vert 

  

https://www.tpg.ch/fr/tpgflex
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• Cartigny-Village 

• Croix-en-Champagne 

• Eaumorte-Croisée 

• Eaumorte-Hameau 

• La Passe 

• La Plaine-Gare 

• La Tuilière 

• Laconnex-Stand de tir 

• Laconnex-Village 

• Mollaz 

• Petite-Grave 

• Printanière 

• Sézegnin-Le Renfort 

• Sézegnin-Mairie d’Avusy 

• Sézegnin-Village 

• Soral-Mairie 

• Soral-Village 

• Sur-le-Moulin 

• Touvière 

• Viry P+R 

• Viry-Eglise 

 

 

 

 

 

 
 
 


