
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Deux lignes spéciales desservent le lycée agricole : la ligne 62 « St Pierre-La Roque » (voir 
au verso)  et la ligne Pôle La Mouline-La Roque pour les trajets tous les jours de la semaine 
et pour les trajets hebdomadaires (arrivé du lundi et départ du vendredi) 

 
 

Ligne de bus : La Mouline / le lycée La Roque 
(ligne spéciale pour le lycée) 

 
 

Départ :  pôle La Mouline vers lycée La Roque  
Lundi : 8h30 
Mardi, Merc. Jeudi, Vend. : 7h30 

 
Départ :  lycée La Roque  vers pôle La Mouline  

Lundi, Mardi, Jeudi : 17h50 
Vend. : 17h00 

 
 
 

***************************************************************************** 

Se procurer une carte scolaire du Conseil Régional ? 

� inscription sur  https://lio.laregion.fr/ 
Si votre enfant réside hors de Rodez agglomération, il devra emprunter le transport scolaire de votre lieu 

de résidence qui le déposera à Rodez soit au pôle Mouline soit au pôle Gare SNCF.  Aux pôles, les enfants 

changent de bus afin de rejoindre leurs établissements scolaires respectifs. Un agent est toujours présent 

sur les pôles pour vérifier que tous les enfants montent dans le bon bus. 

Pour pouvoir emprunter les services scolaires du Rodez agglomération effectuant la liaison entre les 
Pôles et les établissements scolaires, votre enfant doit être muni d’un titre PASS PÔLE. 

Se procurer le titre PASS PÔLE : 

Lorsque votre enfant reçoit sa carte du Conseil Régional, vous devez venir à l’agence Agglobus retirer 

gratuitement* une carte Agglobus ou recharger gratuitement celle de l’année dernière du titre pôle. 

(*uniquement première carte gratuite. En cas de perte, le duplicata est à 5€). 

Il faut impérativement être muni de la carte du Conseil Régional de l’enfant et d’une photographie 

d’identité (possibilité de la faire sur place) lors de votre venue à l’agence Agglobus.  

 

 

Contact auprès du réseau urbain de la communauté d’agglomération :  
Grand Rodez AGGLOBUS   6 bd Gambetta  12000 RODEZ    Tel : 0800 00 79 50  

 
� NE PAS ATTENDRE septembre pour éviter l’affluence au guichet 


