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La Communauté urbaine Caen la mer poursuit ses 
investissements pour vous offrir toujours plus de 
solutions pour vos déplacements.  
La rentrée de septembre sera marquée par l’arrivée 
de nos 25 premiers bus biogaz. Moins polluants 
et plus silencieux, ils marqueront la première 
étape du remplacement de tous nos bus.

Cette année encore, Twisto fait le plein de nouveautés 
pour faciliter votre quotidien. Depuis le 1er juillet, 
les tarifs de tous les forfaits annuels ont baissé 
pour préserver votre pouvoir d’achat et proposer 
des solutions adaptées à chacun d'entre vous. 

Ces nouvelles offres sont plus équitables et 
très attractives : baisse des tarifs, abonnement 
Vélolib gratuit pour les 18-25 ans…

Développer les transports publics, c’est aussi faciliter 
les démarches et se rapprocher de vous. Les équipes  
de Twisto viennent à votre rencontre, près de chez  
vous, sur tout le territoire de Caen la mer. 
Vous pourrez y trouver un conseil, une information 
et bien sûr acheter un titre de transport, 
créer ou renouveler votre abonnement. 

Enfin, cette rentrée est aussi marquée par des 
nouveautés sur le réseau de bus : fréquence, nouvelles 
dessertes… Le réseau Twisto s’adapte pour mieux 
répondre à vos besoins. Découvrez dans ce magazine, 
les lignes qui changent et les nouveaux services.

Joël BRUNEAU,  
Président  

de la Communauté urbaine  
Caen la mer 

Nicolas JOYAU,  
Vice-président  

de la Communauté urbaine 
Caen la mer en charge 

des Mobilités



On part où ? Comment ? Quand ?... Avec Twisto, c’est vous 
qui choisissez ! De jour comme de nuit, sur tout le territoire  

de Caen la mer, le réseau facilite la mobilité de chacun.

Et pour aller 
au boulot ?
Chaque jour et sur toutes  
ses lignes, Twisto vous  
offre une alternative à la  
voiture en vous déposant  
tout près de votre travail. 
Aussi, nous vous proposons :

>  3 lignes Flexo Pro. Une 
solution souple pour desservir 
les zones d’activités de 
l’Espérance, de Carpiquet, de 
Rots, de Bretteville-sur-Odon 
et l’usine Renault Trucks.

>  2 Parkings relais. Ifs Jean 
Vilar et Caen Côte de Nacre 
pour accéder sereinement au 
centre-ville.
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Direction 
la ville, la mer 

ou la campagne ? 
Avec Twisto, toutes les 
destinations sont possibles. 
Son réseau vous emmène 
à travers les 48 communes 
de la Communauté  urbaine 
Caen la mer.
>  3 lignes de tramway T1, T2, T3. 

Des tramways de 5h45  
à 00h30 et toutes les 
10 minutes en journée. 

>  12 lignes fortes. Des bus de 
5h45  à 00h30 et toutes les 
10 à 20 minutes en journée.

>  3 lignes express. Rapides 
et directes pour rejoindre le 
centre-ville de Caen.

>  12 lignes de proximité. 
Desservant finement les 
quartiers de la Communauté 
urbaine.

>  29 lignes complémentaires. 
Ouvertes à tous et adaptées 
aux besoins des collégiens 
et lycéens.

>  Lignes Nomad. Accessibles 
aux clients Twisto au sein de  
la Communauté urbaine.

>  4 lignes Résago. Service sur 
réservation en heures creuses 
en complément des lignes 
régulières.

Se déplacer 
et préserver 
l’environnement, 
c’est possible ?
En plus des bus à faibles 
émissions et du tramway, 
Twisto, c’est aussi : 
>  1 navette centre-ville gratuite 

et électrique. Du lundi au 
samedi, toutes les 15 minutes, 
de 7h30 à 20h.

>  230 vélos avec option 
électrique répartis en  
23 stations sur le territoire 
communautaire. 

>  400 Véloloc à assistance 
électrique.

>  5 Vélopark. 

Des transports 
accessibles à tous ?
>  3 lignes de tramway et 

10 lignes de bus 100 % 
accessibles.

>  Twisto Assist, 
l'accompagnement gratuit 
pour vous aider à  
découvrir le réseau Twisto.

>  Appli Twisto accessible. 
>  Agence Mobilités adaptée.
>  Accueil téléphonique 

et physique pour les sourds 
et malentendants.

>  Twisto Access. 
Service de transport 
à la demande adapté 
aux personnes en 
situation de fragilité.

On fait quoi
en soirée ?

>  7 lignes Flexo de soirée. 2 départs 
les vendredis et samedis soir 
à 22h30 et 00h30 depuis 
le centre-ville de Caen. 
Le plus de cette rentrée ? Des 
arrêts supplémentaires desservis !  
Rendez-vous sur twisto.fr pour plus 
d'informations.

>  1 ligne Noctibus. Dédiée 
aux déplacements nocturnes 
du jeudi au dimanche.
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Des forfaits moins chers. De nombreux services. Des transports pour 
chacun. Des réponses immédiates à vos besoins, sans file d'attente. 
Avec Twisto, vous allez être heureux de retrouver votre quotidien.

Chez Twisto, le mot d’ordre c’est « mobilité pour tous ! ».
Cette année, les prix de tous les forfaits annuels Twisto ont baissé.  
Une mesure qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux habitants 
favorisant la relance de la fréquentation du réseau Twisto. 
Découvrez une nouvelle gamme tarifaire plus simple,  
plus équitable et plus attractive. 

  Des prix en
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Retrouvez l’ensemble des nouveaux tarifs sur twisto.fr

Vous venez en centre-ville de Caen  
en famille ? 
Le nouveau ticket famille au prix de 6,40€ 
permet à une famille composée 
de 2 à 5 personnes d’effectuer tous 
ensemble, un aller/retour en tramway, 
en bus, mais aussi de stationner 
gratuitement dans les parcs relais de 
Caen Côte de Nacre et Ifs Jean Vilar. 

  Voyagez malin !

En achetant un carnet de tickets 
(de 5 à 50 voyages), faites des 
économies. En effet, votre voyage 
ne vous coûte que 1,40€ (au lieu 
de 1,60€).

Bon Plan !

Forfait Annuel Forfait Mensuel

4-10 ANS 
10 €/MOIS 
+ 2 MOIS 

GRATUITS 
OU 100€/AN

15 €

11-17 ANS 
15 €/MOIS 
+ 2 MOIS 

GRATUITS 
OU 150€/AN

20 €

18-25 ANS* 

22€/MOIS + 2 
MOIS GRATUITS 

OU 220 €/AN 
+ 1 AN VELOLIB 

OFFERT

27 €

26-64 ANS* 
40€/MOIS + 1 

MOIS GRATUIT 
OU 440€/AN

44 €

65 ANS 
ET + 

28€/MOIS 
+ 2 MOIS 

GRATUITS 
OU 280€/AN

32 €

FORFAIT 
SOLIDAIRE 

20,50€/MOIS*
*Abonnement sous conditions. 

Détails sur twisto.fr

*SALARIÉS, BÉNÉFICIEZ DE -50%  
AVEC LA PRIME TRANSPORT
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Et 
toujours…
Une adresse pour 
votre mobilité
L’Agence Mobilités Twisto 
est à votre disposition pour 
vous informer et vous délivrer 
vos tickets ou forfaits. 
Où ? Au 51 rue de l'Oratoire 
à Caen. Station tramway 
"Bernière", arrêt de bus 
"Théâtre", station Vélolib  
et Vélopark "Théâtre".
Quand ? Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30 et le samedi 
de 10h à 17h.

70 points relais chez 
vos commerçants
C’est simple, rapide et près 
de chez vous. Pour recharger 
votre carte Twisto Atoumod ou 
acheter un ticket, rendez-vous 
chez vos commerçants. Liste  
des points relais sur twisto.fr. 

Vos tickets par SMS
Juste avant de monter à bord, 
envoyez 1h ou 24h au 93500 
et recevez par SMS votre titre 
valable 1h ou 24h sur tout le 
réseau Twisto. 
Voir conditions sur twisto.fr

  Des services en

Voyagez sur le réseau Twisto 
avec votre smartphone grâce 

à la nouvelle appli Twisto ! 

Plus d’infos en page 6

Dès cet 
automne !

Une boutique en ligne 
En vous connectant à la e-boutique, sur twisto.fr, vous pouvez 
vous abonner quand vous voulez et d’où vous voulez !
Grâce à la e-boutique vous pouvez : 
> Créer gratuitement votre carte Twisto Atoumod.
>  Recharger votre forfait mensuel ou annuel (paiement comptant).
> Recharger vos titres habituels sur la carte Twisto Atoumod.

60 distributeurs automatiques 
sur votre route
Pour acheter vos titres de transport, rechargez votre carte Twisto 
Atoumod ou votre billet sans contact. Plus de 60 distributeurs 
automatiques équipent les stations de tramway et les principaux 
arrêts de bus.

Pratique : Rechargez vos forfaits annuels* directement  
sur les distributeurs de titres.
*uniquement disponible pour les forfaits payés en une fois.

Une agence à domicile
L’Agence Mobile c’est comme l’Agence Mobilités, mais en bas 
de chez vous ! Nos équipes se déplacent pour répondre 
à vos questions et vous aider dans vos démarches.  
Avec l’Agence Mobile, toutes vos démarches sont réalisables : 
> S’informer et être conseillé. 
> Créer sa carte Twisto Atoumod. 
>  Recharger sa carte Twisto Atoumod (titre scolaire -18 ans, 

forfait mensuel ou annuel, carnet de tickets...). 

Dates, lieux et horaires à retrouver sur twisto.fr



Une appli repensée pour optimiser les trajets, payer et valider 
son titre de transport avec son téléphone. 

Twisto innove et vous propose, ces prochaines semaines,  
de nouveaux services numériques !

Disponible gratuitement sur 
les plateformes iOS et Android, 
l’appli Twisto évolue pour 
mieux vous accompagner. 
Plus ergonomique, plus simple : 
elle propose des solutions 
en temps réel et adaptées 
aux besoins de chacun. 
Multimodale, elle intègre 
désormais toutes les mobilités 
de Caen la mer : du tramway 
aux bus, en passant par la 
navette centre-ville, les vélos  
et les parkings relais. 
Laissez-vous guider ! 
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Trajets optimisés 
Grâce au calculateur 
d’itinéraire, l’appli Twisto 
vous propose des solutions 
précises en tenant compte 
des perturbations. Cet outil 
inclut également les parkings 
relais avec le nombre de places 
disponibles en temps réel. 

Nouveauté vélos 
Même chose si vous circulez 
à vélo. Du parcours le plus 
rapide au plus sécurisé, l’appli 
vous propose en priorité les 
pistes cyclables et les rues peu 
passantes pour vous assurer 
confort, sécurité et tranquillité. 
Elle vous indique également 
les dénivelés, la localisation 
des Véloparks et des stations 
Vélolib ainsi que le nombre de 
vélos et de places disponibles 
en temps réel.

 Des nouvelles fonctionnalités

  à activer 

Et aussi 
Suivez votre trajet en temps 
réel et recevez des alertes 
sonores et vibrantes 2 arrêts 
avant votre destination finale.  

Vocalisation
des prochains
départs
L’application vous géolocalise  
et annonce les prochains départs 
aux arrêts à proximité.  
Pensez à activer l’option 
vocalisation des arrêts. 

Guidage pas à pas
Tout au long de votre trajet, 
recevez des informations pour 
vous guider sur votre itinéraire.
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Et toujours 
> Les fiches horaires. 
>  Les plans du réseau (téléchargeables  

et consultables hors connexion).
> L’info trafic en temps réel. 
>  Des alertes en cas de perturbations  

sur vos lignes et trajets favoris.
>  Un enregistrement de destinations favorites 

(travail, domicile, salle de sport…), stations  
et gare en 1 clic.

1
Téléchargez gratuitement 
l'application Twisto.  
Créez votre compte  
en quelques secondes  
et laissez-vous guider !

2
Choisissez le titre de transport 
qui vous convient le mieux et 
achetez-le directement sur 
l'appli.

3
Payez en carte bancaire. 

4
En montant à bord, dégainez 
votre smartphone pour valider 
votre titre en scannant l'un des 
QR Code présent à l'intérieur 
des véhicules. 

5
En cas de contrôle, accédez 
et présentez simplement 
votre titre directement 
depuis votre  smartphone.

6
Consultez l'historique 
de vos achats et le temps 
qu'il vous reste pour votre 
correspondance avec les 
onglets Historique 
et Correspondance.

  Voyagez sur

  le réseau Twisto avec

  votre smartphone !

Pour les plus fragiles 
La nouvelle application est compatible 

avec les lecteurs d’écrans intégrés (Voice 
Over pour iOS et Talk Back pour Android). 

L’ensemble de ces fonctionnalités a été 
testé et validé en collaboration avec  
des associations qui luttent contre  

les discriminations et exclusions envers  
les personnes à mobilité réduite. 

Un grand merci à elles
pour cette collaboration ! Avant la fin de l'année, plus besoin de prévoir de monnaie, vous 

achetez et validez votre titre de transport directement depuis 
l’application Twisto. 

Comment ça marche ? 

Attention, pensez 
à recharger votre 
smartphone
avant de vous déplacer ! 
L’incapacité de présenter 
un titre de transport 
valide vous expose à une
amende de 60€.



Le réseau Twisto s’adapte pour mieux répondre 
à vos besoins de déplacements au sein de la 
Communauté urbaine Caen la mer. Tour d’horizon 
des lignes qui bougent et des nouveaux services.

 +  de possibilités

Dès cet automne, la commune de 
Carpiquet mieux desservie  
Si vous êtes des habitués des lignes  et     vous 
pourrez, à l’issue des travaux de voirie, vous arrêter 
à « Carpiquet Mairie ». À noter également que l’arrêt 
« Les Vallées » est reporté vers les arrêts « La Plaine » 
ou « Centre Aquatique », soit 5 minutes de marche de 
l’ancien arrêt « Les Vallées ».

Travaux du nouveau CHU :  
du changement sur la ligne 
En raison des travaux de construction du nouveau 
CHU, l’arrêt « Baclesse » n’est plus desservi par la 
ligne  . Il est donc reporté à l’arrêt « Morice » 
(4 minutes de marche à pied).

Desserte directe pour le WIP 
Pour accéder au plus près du WIP à Colombelles,  
un nouvel arrêt « Grande Halle » sur la ligne  
a été créé. Une occasion rêvée de visiter les lieux !

La commune de Cuverville mieux 
desservie avec la ligne  
Bonne nouvelle : la ligne  est prolongée 
pour rejoindre l'ouest de Cuverville. Le terminus 
s'effectue à l'arrêt "Champ Picot".
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PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE DU RÉSEAU !

VOYAGEUSE, VOYAGEUR, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
REJOIGNEZ LE PANEL CLIENTS TWISTO EN VOUS INSCRIVANT 
SUR TWISTO.FR POUR RÉPONDRE À DES ENQUÊTES ET 
DONNER VOTRE AVIS SUR VOTRE EXPÉRIENCE DE VOYAGES.
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 + de flexibilité

 + de simplicité

Le service  étendu  
Vous habitez Venoix, Beaulieu, Fleury-sur-Orne ou Carpiquet ? 
Oubliez votre voiture et optez pour le service   .
Deux départs à 22h30 et 00h30 sont prévus depuis l’arrêt  
Tour Leroy pour regagner votre domicile.
Plus d’infos sur les lignes Flexo sur twisto.fr

Profitez de l'été indien et des plages 
avec la ligne  ...
Le bus pour se rendre à la plage ? Ce n’est pas un luxe ! 
Depuis le mois de mai, vous êtes nombreux à avoir profité 
des navettes mises en place entre Caen et Ouistreham pour 
accéder aux plus belles plages de Caen la mer, en mode doux. 
Une offre qui se prolonge jusqu'à fin septembre ! 

Rentrez plus facilement à Ouistreham
En période hivernale, du lundi au samedi, un départ a été ajouté 
à 18h40 de la gare SNCF de Caen, en direction de Lion-sur-Mer. 

Plus de possibilités et plus rapide 
avec la ligne 
>  À la rentrée, gagnez 10 minutes pour rejoindre 

le centre-ville de Caen avec la ligne  depuis 
Cambes-en-Plaine. Elle dessert désormais  
la commune à la place de la ligne . 

>  Deux nouveaux arrêts « Bijude Commerces » et 
« ZA Au village » permettent d’accéder à la zone 
d’activités à Biéville-Beuville depuis Epron.

Rejoindre Caen plus rapidement 
depuis les communes de Mouen  
et Tourville-sur-Odon
L’itinéraire de la ligne  est réajusté pour regagner 
le centre-ville de Caen. Gagnez 8 minutes depuis 
l’arrêt Val d’Odon à Tourville-sur-Odon ! 
En semaine et le samedi, profitez des départs 
supplémentaires (11 en semaine et 14 le samedi) 
ajoutés sur la ligne  . 

À noter : les horaires de la ligne  sont ajustés 
avec les lignes Nomad 31  et 32  pour assurer une 
meilleure complémentarité (tarifs Twisto). Ainsi, vous 
profitez d’une liaison attractive à destination de 
Verson, Bretteville-sur-Odon et Caen.

Faciliter les trajets des collégiens 
et lycéens avec la ligne 
Depuis Authie et Saint-Germain la Blanche-
Herbe, la ligne  est réajustée pour assurer 
un trajet direct vers le lycée De Gaulle  
et le collège Hastings. L’offre de la ligne  
est donc réadaptée avec le maintien de  
3 allers retours par jour.

Du changement sur la ligne  
>  Afin d’améliorer la desserte de l’avenue de Creully, 

l’arrêt « Creully » est désormais desservi par la 
ligne  . 

>  L’arrêt « Bosnières » est renommé « Jardin  
des Plantes ».  Une nouveauté pour  valoriser  
la desserte Twisto du Jardin des plantes.

Le service  devient la ligne   
à Eterville
Plus besoin de réserver son trajet ! Le  devient  
la ligne  et vous permet de vous déplacer sur tout 
le territoire de la Communauté urbaine Caen la mer 
avec votre ticket ou forfait Twisto. Les horaires sont 
ajustés pour une meilleure complémentarité avec  
la ligne Nomad   .

Descendre 
entre deux arrêts : 
c’est possible en soirée !
Pour assurer un service de proximité
et de sécurité en soirée, Twisto propose 
dès le 16 septembre 2021, la descente à la 
demande, entre deux arrêts. Toute personne 
seule ou accompagnée d’un enfant peut 
demander au conducteur de faire un stop 
entre deux arrêts à partir de 21h sur les 
lignes :

 
Important : La descente ne peut avoir lieu 
à n’importe quel endroit de la ligne. Le 
conducteur ou la conductrice reste juge de 
la faisabilité ou non de la demande et doit 
s'assurer que toutes les conditions sont 
respectées pour effectuer un arrêt en toute 
sécurité. 
Plus d'infos sur twisto.fr

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE SUR TWISTO.FR 

 DES BUS BIOGAZ POUR LA RENTRÉE 
Dès la rentrée, 25 bus biogaz moins polluants et plus silencieux circuleront sur le réseau 
Twisto. À terme, en 2029, l’ensemble des 200 bus circulant sur le réseau Twisto seront 
remplacés par des bus biogaz permettant ainsi une réduction de 75% des gaz à effet 
de serre et 30% des oxydes d’azote.
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Twisto s’engage au quotidien pour faciliter les déplacements 
de chacun. Comment ? En proposant aux personnes fragiles et à 

mobilité réduite des solutions adaptées et personnalisées à chaque 
étape de leur voyage.

Repérez votre
trajet avec
TWISTO ASSIST 
Pour reconnaître sa route 
ou se familiariser avec 
le réseau, les conseillers 
mobilités Twisto vous 
accompagnent gratuitement 
grâce au service Twisto 
Assist. 
L’idée ? Faire le trajet de 
votre domicile jusqu’à 
votre destination avec un 
accompagnateur formé. 
Chaque parcours est adapté 
suivant les besoins,  
le handicap ou la capacité 
à se déplacer de chaque 
personne.
Plus d'infos : 02 31 15 55 55, 
en Agence Mobilités 
ou sur twisto.fr. 

Réservez votre
transport avec
TWISTO ACCESS
En fauteuil roulant, non-voyant 
ou porteur d’un handicap : 
chacun a le droit de voyager !  
C’est pourquoi, Twisto a pensé 
l’offre Twisto Access. 
Une fois inscrit, vous réservez votre 
véhicule quand vous voulez, 7 jours/7 
(sauf le 1er mai), de 7h à minuit, pour 
tous vos déplacements sur le territoire 
de la Communauté urbaine Caen la 
mer.
Dossier d’inscription à demander par 
e-mail à l’adresse clients@twisto.fr, 
par téléphone au 02 31 15 55 55 
(du lundi au vendredi de 7h à 18h30, 
le samedi de 10h à 18h30) ou 
directement en Agence Mobilités.

Plus d’informations dans le guide accessibilité disponible en Agence Mobilités et sur twisto.fr. 

Préparez votre
voyage avec Twisto 

>  Nos conseillers sont à votre écoute au 02 31 15 55 55. 
>  La plateforme Elioz rend accessible les 

contacts téléphoniques à toutes les 
personnes sourdes ou malentendantes.

Accédez facilement
aux bus et aux tramways

>  Des arrêts accessibles sont repérables  
grâce au pictogramme  .

>  Pour les personnes souffrant de déficience visuelle, 
une télécommande peut être mise à disposition. 
Celle-ci permet d'activer des annonces sonores 
d'information à l’extérieur et à l’intérieur des véhicules. 
Plus d’infos : Service Information Personnes Handicapées 
Tél : 02 31 15 38 56 - infopersonneshandicapees@caen.fr ; 
Communauté urbaine Caen la mer - Tél : 02 31 28 40 31

Profitez de votre trajet 
>  Les tramways, les lignes de bus 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 21  
et la navette centre-ville de 
Caen sont 100% accessibles.



Bougez quand et comme vous voulez 
avec Twisto. Mieux : choisissez votre 
formule et le temps de votre emprunt. 
Comment ? Grâce à des services 
toujours plus innovants… 

 Et si vous testiez 
 ce service 
 gratuitement ? 
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE, 
TWISTO VOUS OFFRE 30 MIN 
DE VÉLOLIB. 
Pour en profiter, rendez-vous entre 
le 30 août et le 20 septembre 2021 
à la borne Vélolib de votre choix  
et activer votre code promo.  
Une fois activé, vous disposez  
de 15 jours pour tester le service.  

Code Promo : 8456 
Plus d’infos et conditions sur twisto.fr.
* Offre non cumulable. Pour être valable, le code 
promotionnel doit être activé sur une borne 
Vélolib entre le 30/08/2021 et le 20/09/2021. Dès 
activation du code, la promotion sera valable pour 
une durée de 15 jours. La promotion comprend 
l’inscription au service + 30 minutes d’utilisation 
gratuite par location. Au-delà, le service est 
facturé. Voir tarifs et conditions sur twisto.fr.

Louez une voiture pour 1h 
ou pour la journée
Avec le service d’autopartage Twisto/Renault Mobility, vous 
pouvez réserver un véhicule sur tout le territoire de Caen la 
mer sans file d’attente et à des tarifs défiants toute concurrence. 
Pour cela, téléchargez l’application RENAULT MOBILITY. 
Plus d’infos : twisto.fr
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Calculez votre itinéraire à vélo 
depuis la nouvelle application Twisto 
et retrouvez la localisation 
des Véloparks, des stations Vélolib 
et la disponibilité des vélos en libre-
service en temps réel.

Optez pour la longue durée
Avec Véloloc, louez votre vélo 
à assistance électrique pour une durée 
de 6 mois (renouvelable 1 fois) ou 1 an 
non renouvelable. Une fois loué, le vélo 
devient le vôtre pendant la période choisie.

Des abris à partager 
5 Véloparks couverts et accessibles 24h/24 
accueillent votre vélo. Bonne nouvelle, 
si vous êtes abonné Twisto, le service 
est gratuit*. Sinon, abonnez-vous pour 
seulement 10 € par an. 
*Voir conditions sur twisto.fr
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Le vélo
en libre-service 
à partir de 1,50 €
Prendre un vélo dans une station, le 
déposer dans une autre : c’est tout le 
charme du service Vélolib. 230 vélos 
partagés, simples à utiliser et en 
libre-service sont répartis dans  
23 stations sur tout le territoire 
de Caen la mer (11  stations en 
centre-ville, 8 dans les quartiers 
périphériques de Caen, 4 dans les 
autres communes de la Communauté 
urbaine Caen la mer. 
Nouveau ! Une nouvelle station voit 
le jour à Ouistreham ! L’idéal pour 
une journée à la plage. 
Bon plan. L’option batterie est offerte 
pour tout forfait annuel, profitez-en !
Plus d’infos : twisto.fr. 
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Agence Mobilités
51 rue de l’Oratoire – 14000 Caen
Station tramway « Bernières », 
Arrêt de bus « Théâtre », 
Station Vélolib et Vélopark « Théâtre ».

Lundi au vendredi de 8h30 
à 18h30. Samedi de 10h à 17h.

Téléphone  
02 31 15 55 55
Nos conseillers vous répondent 
du lundi au vendredi de 7h à 18h30 
et le samedi de 10h à 18h30.

Site internet
twisto.fr

Mail 
clients@twisto.fr

Réseaux sociaux

Compte Twitter 
Un seul compte 
Twitter pour toute 
l’info trafic de vos 
lignes de bus et de 
tramway :  
@TwistoCaen

  Avec Twisto

Tout Twisto dans 
votre poche 
La nouvelle version 
de l'application Twisto 
est disponible dès cet 
automne sur iPhone et 
Android.

QR Code aux arrêts
Dans combien de 
temps passe mon bus ? 
Avec votre smartphone, 
scannez le QR Code 
situé aux arrêts.

L’alerte SMS 
En cas de perturbations 
majeures sur vos lignes 
favorites, vous recevez un 
SMS. Ce service gratuit 
est accessible depuis la 
rubrique Se déplacer 
> Infos Trafic sur Twisto. fr.


