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Pour vos déplacements dans la Manche 
 

La réseau Nomad Manche de la Région Normandie propose 3 types de transport différents sur l’ensemble 

du département de la Manche pour répondre aux besoins de ses habitants et de ses visiteurs. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE  
 

Les circuits scolaires sont organisés pour les élèves de la maternelle au niveau baccalauréat inscrits dans 
un établissement public ou privé sous contrat avec le Ministère de l’Education Nationale, de l’Agriculture ou de 
la Transition Ecologique et Solidaire. 
 
Pour connaître les modalités d’inscription et les tarifs, consultez le site nomad.normandie.fr 

  

LIGNES REGULIERES  
 

Le réseau de 9 lignes quotidiennes et de 2 lignes estivales propose une offre de services en cars Nomad 
toute l’année (3 allers-retours en moyenne le matin et le soir dans chaque sens, sans compter les services de 
milieu de journée). Possibilité d’achat du titre de transport sur smartphone avec l’appli gratuite ATOUMOD M. 
TICKET. 
 
Pour connaitre les horaires, consulter le site nomad.normandie.fr / rubrique Horaires et itinéraires – 
Manche - Lignes régulières 
 

TRANSPORT A LA DEMANDE  
 
2 types de transport à la demande sont proposés aux habitants de la Manche (hors Agglomérations), sans 
condition d’âge ni de ressources. Ces services fonctionnent uniquement sur réservation qui doit se faire au 
plus tard la veille du déplacement avant 16h (jours ouvrables) en contactant le 02 22 55 00 10. 
L’heure de prise en charge de l’usager est systématiquement confirmée après 16h la veille de son trajet. 
 

Navettes vers lignes régulières 
Un système de navettes est proposé, selon les secteurs, à raison d’un aller-retour par jour du lundi au vendredi, 
pour permettre d’accéder aux lignes régulières. La prise en charge se fait à la mairie de la commune de l’usager 
(sauf pour les personnes à mobilité réduite qui sont prises en charge à leur domicile). 
 

Transport de proximité 
Ce service permet de faciliter les déplacements des personnes en milieu rural. Il propose une à quatre fois par 
semaine de rejoindre des pôles attractifs (marchés, pôles de santé, activités jeunesse… ) sur des demies 
journées. Les jours, les lieux d’arrivée et de départ et les horaires sont fixes. La prise en charge se fait au 
domicile de l’usager. 
 
Pour connaitre les horaires : consultez le site nomad.normandie.fr / rubrique Horaires et Itinéraires – Manche - 
Transport à la demande  
 
Pensez à télécharger gratuitement l’application NOMAD CAR NORMANDIE pour recevoir des notifications sur 
l’actualité du réseau régional routier Nomad (alertes perturbations, intempéries, événements …,)  
 

Pour tous renseignements, contactez-nous ! 

Site internet : nomad.normandie.fr 
Mail : nomad-car@normandie.fr 

02 22 55 00 10 
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