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D19

D19 - Ligne Scolaire 
Valframbert ◄► C.A.T. Lazare Carnot - Alençon

Terminus de ligne
Arrêt dans les deux sens

La LIGNE SCOLAIRE D19 circule du Lundi au Vendredi toute l’année (hors vacances scolaires)
Les bus ALTO ne circulent pas les jours fériés

Les lignes scolaires ne sont pas exclusivement réservées et peuvent être empruntées par tout type de 
voyageur, même s’il n’a pas de cartable ! De quoi rester un éternel enfant !

Toutes les infos
sur altobus.com ou en agence

02 33 26 03 00



Pourquoi choisir
le système D?
• Pour la ponctualité
• Pour la fiabilité
• Pour la sécurité
• Pour le prix imbattable de l’abonnement 
(1 AR/jour du lundi au vendredi, sur les périodes 
scolaires, pendant 1 an)

Le système « D »
24 lignes spéciales « D » desservent les établissements scolaires d’Alençon 
(collèges, lycées, CAT, CFA), et les RPI de La Ferrière-Bochard, Lonrai, Saint-Denis-
sur-Sarthon, Ménil-Erreux, Villeneuve-en-Perseigne.

Conçues pour transporter les élèves entre leur domicile et leur établissement 
scolaire, matin et soir, elles ne leur sont pas exclusivement réservées et peuvent 
être empruntées par tout type de voyageur, même s’il n’a pas de cartable ! De 
quoi rester un éternel enfant !

L à V

VALFRAMBERT Eglise 08:15

ALENCON Lazare Carnot 08:22

V

ALENCON Lazare Carnot 16:15

VALFRAMBERT Eglise 16:22

D19

D19 - Ligne Scolaire 
Valframbert ► C.A.T. Lazare Carnot C.A.T. Lazare Carnot ► Valframbert

La LIGNE SCOLAIRE D19 circule du Lundi au Vendredi toute l’année (hors vacances scolaires)
Les bus ALTO ne circulent pas les jours fériés

Les lignes scolaires ne sont pas exclusivement réservées et peuvent être empruntées par tout type de 
voyageur, même s’il n’a pas de cartable ! De quoi rester un éternel enfant !


