
 

 

Note d’information 

 

Date : 10 août 2021 

Objet : Titre BAGRO 

 

Un accord tarifaire a été conclu entre le Grand Avignon et la région Occitanie pour mettre en place une tarification 

interopérable sur les réseaux LIO/ UGGO et ORIZO. 

 

De nouveaux titres de transport multi-réseaux sont mis en place pour permettre aux habitants du Gard d’avoir 1 seule 

carte de transport pour voyager sur les réseaux : 

• ORIZO : réseau du Grand Avignon 

• UGGO : réseau urbain d’Uzès 

• LIO : réseau de la région Occitanie pour les lignes 115/121/122/123/150/151 qui desservent les communes de 

Pujaut, Roquemaure, Sauveterre, Saze, Villeneuve.  

Chaque réseau gère sa carte de transport mais avec des titres de transport communs. 

 

Le principe : 

Sur la carte de transport ORIZO (Grand Avignon) ou la Carte BANG ( Région Occitanie), proposer des titres de transport 

valable sur les 3 réseaux. Chaque carte pourra être validée indifféremment dans les bus, Tram du réseau ORIZO et dans 

les cars des réseaux LIO et UGGO. 

Avec ces titres de transport, le voyageur pourra indifféremment voyager sur l’un des 3 réseaux ORIZO, LIO UGGO. 

 

Pour rappel : 

Les voyageurs occasionnels qui souhaitent utiliser les lignes LIO peuvent acheter auprès des conducteurs de ces lignes le 

ticket 1 voyage à 1.50 €. 

 

 

  



 

Les titres de transport multi-réseaux concernés : 

  TITRE 1 TITRE 2 TITRE 3 TITRE 4 TITRE 5 

Nom du titre  Pass Journée 
multi-réseaux 

Abonnement 
mensuel LIBERTE 
multi-réseaux 
(25 à 64 ans) 

Abonnement 
annuel LIBERTE 
multi-réseaux 
(25 à 64 ans) 

Abonnement 
mensuel JEUNE 
multi-réseaux 
(- 26 ans) 

Abonnement 
annuel JEUNE 
multi-réseaux 
(-26 ans) 

Prix TTC 4,00 € 45,00 € 400,00 € 26,00 € 200,00 € 

Descriptif Pass Tout public 
Valable pour un 
nombre de 
voyages illimités 
de la 1ere 
validation à la fin 
de la journée au 
cours de laquelle 
est enregistrée la 
1ere validation. 
Autorise les 
correspondances 
avec toutes les 
lignes du réseau 
UGGO et ORIZO 
et les lignes 115, 
121, 122, 123, 
150 et 151 du 
réseau liO.    

Mensuel tout 
public. 
Validité glissante 
à la validation. 
Valable pour un 
nombre illimité 
de voyages sur la 
période.  
Autorise les 
correspondances 
avec toutes les 
lignes du réseau 
UGGO et ORIZO 
et les lignes 115, 
121, 122, 123, 
150 et 151 du 
réseau liO. 

Annuel tout 
public. 
Validité glissante 
à la validation. 
Valable pour un 
nombre illimité 
de voyages sur la 
période.  
Autorise les 
correspondances 
avec toutes les 
lignes du réseau 
UGGO et ORIZO 
et les lignes 115, 
121, 122, 123, 
150 et 151 du 
réseau liO. 

Mensuel moins 
de 26 ans. 
Validité glissante 
à la validation. 
Valable pour un 
nombre illimité 
de voyages sur la 
période.  
Autorise les 
correspondances 
avec toutes les 
lignes du réseau 
UGGO et ORIZO 
et les lignes 115, 
121, 122, 123, 
150 et 151 du 
réseau liO. 

Annuel moins de 
26 ans. 
Validité glissante 
à la validation. 
Valable pour un 
nombre illimité 
de voyages sur la 
période.  
Autorise les 
correspondances 
avec toutes les 
lignes du réseau 
UGGO et ORIZO 
et les lignes 115, 
121, 122, 123, 
150 et 151 du 
réseau liO. 

Type de titre Ticket virtuel Abonnement  Abonnement  Abonnement  Abonnement  

Durée la journée de la 
1er validation 

1 mois à partir de 
la première 
validation ( 
jj/mm/aa au jj-
1/mm+1/aa) 

1 an à partir de la 
première 
validation ( 
jj/mm/aa au jj-
1/mm/aa+1) 

1 mois à partir de 
la première 
validation ( 
jj/mm/aa au jj-
1/mm+1/aa) 

1 an à partir de la 
première 
validation ( 
jj/mm/aa au jj-
1/mm/aa+1) 

Mode de 
livraison 

Ticket virtuel Ticket virtuel Ticket virtuel Ticket virtuel Ticket virtuel 

Justificatif(s) Aucun Aucun Aucun Carte d'identité + 
justificatif 
domicile du Gard 

Carte d'identité + 
justificatif 
domicile du Gard 

En vente            

Tixipass ( 
mobile) 

oui oui oui non non 

Boutique ORIZO oui oui oui oui oui 

Eboutique 
ORIZO (Site 
internet en 
attente de 
déploiement) 

oui oui oui oui oui 

Boutiques LIO 
UGGO 

oui oui oui oui oui 

 

 


