
                     

                                   LES TRANSPORTS

EN BUS « LÉO »

• En bus, depuis la gare SNCF : 

Le CFPPA est situé à moins de 7 km de la gare SNCF. L’arrêt du CFPPA est l’arrêt « Lycée La Brosse ».

Les bus Léo (n°A2) relient la gare au CFPPA :

• Tous les lundis matin à 8h35, arrivée à 8h42. 

• Les autres jours de la semaine à 7h45, arrivée à 7h52. 

Pour les retours, les bus Léo (n°A2) relient le CFPPA à la gare     :

• Les vendredis soir à 16h20, arrivée à 16h35. 

• Les mercredis à 12h05, arrivée à 12h20 et à 13h15, arrivée à 13h30. 

• Les lundis, mardis et jeudis à 17h20, arrivée à 17h35. 

• En bus, depuis le pôle d’échanges (ancienne gare routière «les migraines») : 

Le CFPPA est situé à moins de 9 km du pôle d’échanges. L’arrêt du CFPPA est l’arrêt « Lycée La Brosse ».

Les bus Léo (n°A2) relient le pôle d’échanges au CFPPA :

• Tous les lundis matin à 8h30, arrivée à 8h42. 

• Les autres jours de la semaine à 7h40, arrivée à 7h52. 

Pour les retours, les bus Léo (n°A2) relient le CFPPA au pôle d’échanges     :

• Les vendredis soir à 16h20, arrivée à 16h40. 

• Les mercredis à 12h05, arrivée à 12h25 et à 13h15, arrivée à 13h35. 

• Les lundis, mardis et jeudis à 17h20, arrivée à 17h40. 

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.

http://www.agglo-auxerrois.fr/


EN CAR « MOBIGO »

• En car, depuis Tonnerre Gare (en passant par Fleys, Chablis,
Poinchy, Beine et Auxerre) : 

L’arrêt du CFPPA est l’arrêt « Venoy La Brosse ».

Les bus Mobigo (n°LR803), relient Tonnerre au CFPPA :

• Du lundi au vendredi à 6h30, arrivée à 7h22. 

Pour les retours, les bus Mobigo (n°LR803), relient le CFPPA à Tonnerre     :

• Les lundis, mardis, jeudis, vendredis à 18h08, arrivée à 18h58. Les

mercredis à 12h51, arrivée 13h35. 

 

En car, depuis Sens Gare (en passant par Veron, Villeneuve-sur-Yonne et Auxerre) : 

L’arrêt du CFPPA est l’arrêt « Venoy La Brosse ».

Les bus Mobigo (n°LR805), relient Sens au CFPPA :

• Les lundis matin à 6h33, arrivée à 8h25. 

Pour les retours, les bus Mobigo (n°LR805), relient le CFPPA à Sens     :

• Les vendredis soir à 16h20, arrivée à 18h05 à la salle polyvalente, ou changement pour la gare. 

 

Pour tout renseignement... 

Sur les transports « Mobigo » renseignez-vous directement auprès de la région Bourgogne Franche-Comté.

Téléchargez le guide « Mobigo » - LR803 (Tonnerre)
Téléchargez le guide « Mobigo » - LR805 (Sens)
 

 EN VOITURE 

• Depuis l’autoroute, le CFPPA est situé à 900 mètres de la sortie d’autoroute A6 : Sortie n°20 (Auxerre – 
Tonnerre). Une fois sorti de l’autoroute, prenez à droite direction Auxerre puis la deuxième à gauche, panneau 
« Exploitation et CFPPA de la Brosse ». L’entrée du CFPPA se trouve à 200 mètres à gauche.

• D’Auxerre, suivre la N65, jusqu’au panneau « Exploitation et CFPPA de la Brosse » à droite. L’entrée du CFPPA 
se trouve à 200 mètres à gauche.

• De Tonnerre / Chablis, suivre la D965 jusqu’au panneau « Exploitation et CFPPA de la Brosse » à gauche. Cette 
intersection est située 400 mètres après avoir dépassé l’entrée d’autoroute.

http://www.bourgognefranchecomte.fr/
https://www.viamobigo.fr/ftp/document/lr805.pdf
https://www.viamobigo.fr/ftp/document/lr803.pdf


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.
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