Informations transport scolaire !
ATTENTION ! Du 3 septembre au 28 novembre la Route
Départementale 909 sera fermée aux poids lourds entre DemiQuartier et Saint-Gervais, ce qui empêche la circulation des bus
sur cette portion.
Pendant cette période :




Les enfants se rendant au lycée du Mont-Blanc depuis les arrêts le Freney, le Crêt,
Gemoens, Le Bois Roulet et les Serves
les enfants se rendant au collège à Megève depuis Saint Nicolas
les enfants se rendant au lycée HB de Saussure depuis les arrêts le Pont, Gare routière le
Fayet et Téléphérique

seront transportés en minibus au lieu du bus habituel. Ils seront pris en charge et déposé à leur arrêt
habituel et à l’horaire normal.

Pour se rendre aux collèges Émile Allais ou Saint Jean-Baptiste de Megève, une déviation via
Sallanches sera mise en place et le transport sera organisé ainsi pour les enfants montant aux arrêts
Pont des Loyers, Chef-Lieu, Champelet devant, La Favière, Sous la forêt de Tresse, Tresse, La
Gruvaz, Bionnay HLM, Camping, Rue du Châble, Les Pratz et La Côte du Parc :



Le matin : prise en charge à l’horaire habituel puis correspondance à l’arrêt le Pont à
7h30
Le soir : les élèves prennent la ligne Megève > Saint-Gervais (via Sallanches) jusqu’à l’arrêt
Le Pont où ils reprennent le bus de 17h55 pour rejoindre leur arrêt (arrivée prévue à l’heure
habituelle).

La prise en charge des enfants du Val d’Arly (Praz-sur-Arly, Megève et Combloux) se rendant au
lycée du Mont Blanc se fera 15 minutes avant l’horaire habituel. De même, la dépose du soir se
fera avec 15 minutes de retard (déviation par Sallanches).

La prise en charge des enfants du Val Montjoie (Téléphérique, Le Pont, Les Plagnes et Gare Le
Fayet) se rendant aux collèges Émile Allais ou Saint Jean-Baptiste de Megève se fera 25 minutes
avant l’horaire habituel. De même, la dépose du soir se fera avec 25 minutes de retard.

Les services de la CCPMB se tiennent à votre disposition pour vous renseigner :
04 50 78 12 10 ou transport@ccpmb.fr

