
Covoiturez
gratuitement 
et sans réservation 
au quotidien !

Le Bonhomme

KaysersbergOrbey 
Colmar

AmmerschwihrHachimette

Lignes quotidiennes de covoiturage
sans

réservation
je covoiture quand 
je le veux avec les

personnes sur
mon chemin

sans contrainte
je ne change pas
mes habitudes

d’itinéraires

en toute
sécurité

nous savons avec qui
vous covoiturez

de 7h à 20h 
en semaine et de

9h à 20h le weekend

support@covoitici.fr

numéro non surtaxé

Assistance
téléphonique

partez 
  sereins !

C’est gratuit

C’est bon pour la planète ! 
Moins de voitures pour une 
vallée moins polluée

C’est sympa, ça renforce 
les liens sociaux et 
c’est solidaire !

01 79 73 89 73

ou inscrivez-vous sur
 www.covoitici.fr

Téléchargez 
l’application !

Horaires d’ouverture du service

      
  

DE 7h
À 20h

7j/7

vers Kaysersberg Pompiers
Garantie retour depuis Colmar Lacarre 

Passagers, pas de conducteurs disponibles pour vous emmener depuis 
Colmar entre 16h et 19h du lundi au vendredi ? Pas de panique ! 
Notre assistance téléphonique veille sur vous : après 10 min d'attente 
(hors weekend et jours fériés), nous vous envoyons un véhicule qui 
viendra vous chercher pour vous emmener à bon port.

0,50€
Et en plus, les conducteurs sont indemnisés 0,50 € 
pour chaque trajet effectué depuis Colmar Lacarre 
vers Kaysersberg le soir, même sans passager ! 
Une façon de vous encourager à lancer l’application 
et mettre vos sièges libres à disposition des 
passagers chaque soir, de 16h à 19h, du lundi au 
vendredi. (Hors jours fériés)

1€
C'est l'indemnité versée aux conducteurs pour 
chaque passager pris à bord ! (hors covoiturage 
au sein d’une même commune) En offrant leurs 
places libres, les conducteurs contribuent au mieux 
vivre ensemble tout en permettant à tous de se 
déplacer librement dans la vallée. Cela mérite bien 
un petit coup de pouce !

0€ C'est la part du passager : Rien ! Le service est 
gratuit : les trajets sont offerts par Covoit'ici pour 
vous remercier d'avoir laissé votre voiture au 
garage et fait un petit geste pour la planète !
Pendant la première année d’existence du service, 
la gratuité est rendue possible grâce au soutien de 
la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg et des autres financeurs du projet. Cette initiative est développée par 

Ecov et portée par la Communauté 
de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg. Le projet est réalisé 
avec l'aide des CEE.

CEE

Vallée de Kaysersberg
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Le Bonhomme

Orbey
Centre

Orbey
Sogefi

Ammerschwihr

Kaysersberg
Pompiers

Kaysersberg
Alspach

Hachimette

Colmar
Lacarre

Il n'est pas possible 
d'effectuer le trajet 
dans le sens Orbey 
Sogefi > Orbey Centre

P

P

PNAV
CV
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 J’appelle  
l’assistance  
téléphonique :  
01 79 73 89 73.

J’utilise  
l’application  
mobile.

J'envoie le code de
ma destination affiché 
à l'arrêt par SMS au

 06 44 64 42 73.

1 •  Je me rends à l’arrêt Covoit’ici pour demander un trajet :

2 • 
 

     Je reste bien visible à coté du panneau d'arrêt :
les conducteurs voient ma demande sur les panneaux lumineux
et l’application mobile. 

3 • Un conducteur s’arrête, je valide le trajet et il m’emmène
 

•  J'indique son code 
conducteur dans l'applica-
tion et si j'ai fait ma demande 
de trajet par SMS, je réponds 
simplement au message reçu.

 

•  
 

Nous sommes identifiés :
nous partageons notre 
trajet en sécurité. 

2  •   
 

Passagers : Trouvez une place dans les voitures qui passent. 

L’assistance téléphonique  
m’accompagne pas à pas  
et suit l’évolution de ma 
demande en temps réel.

ou ou

3  •   
Je m’arrête pour emmener le passager : il valide le départ en indiquant mon code 
conducteur. Ma cagnotte est automatiquement créditée et nous sommes tous les 
deux identifiés.

J’ai l’application : avant  
de partir, je sélectionne  
les arrêts par lesquels  
je vais passer.

Sans l’application :  
je regarde les panneaux 
lumineux.

1  •  
ou

   
comment

ça marche
L’assistance téléphonique 
m’accompagne pas-à-pas 
et suit l’évolution de ma 
demande en temps réel.

 
 

Conducteurs : Partagez vos trajets avec les passagers sur votre route. 

Bonneville
1 passager1 passager

J’approche d’un arrêt : je vois la demande du passager sur les panneaux lumineux 
et si je suis équipé de l’application, je reçois une notification sonore. 

Le Bonhomme :
• 66 Rue du 3E Spahis Algériens, sur le 

parking devant la caserne des pompiers.*

Orbey - Centre :  
• 20 Rue Charles de Gaulle, sur le parking de 

l'hotel-Restaurant Bois Le Sire.

Orbey - Sogefi :  
• Prés Bas, à la sortie du parking Sogefi

Hachimette :  
• 4 Rue de l'Europe, à proximité 

du Cellier des Montagnes 

Kaysersberg - Alspach :  
• 73 Route de Lapoutroie, au niveau 

du restaurant La Cigogne

Kaysersberg - Pompiers :  
• 44A Route de Lapoutroie, sur le parking 

du rond point de la caserne des pompiers 

Ammerschwihr  
• Route du vin, sur la départementale 

devant le Crédit Agricole

Colmar - Lacarre :  
• Place Lacarre, sur l'accès au Parking Lacarre              

Informations sur les arrêts :

Demandes via
l’application mobile 

Demandes via SMS

Légende des arrêts :

Arrêts Covoit’iciLigne Le Bonhomme vers Orbey Sogefi 

Ligne Le Bonhomme vers Colmar

Ligne Orbey Centre vers Colmar

Légende de la carte :

Parking disponible
 

P

4 Transports en commun à proximité

* Si vous ne captez par la 4G à cet arrêt, lancez 
votre demande de covoiturage par SMS ou en 
appelant l’assistance téléphonique !

Covoiturez sereinement et 
respectez bien les consignes en 
vigueur liées à la situation 
sanitaire. Plus d’informations 
sur www.covoitici.fr

Navette Centre Ville : 
Gratuite, passage toutes les 15 min

Découvrez 
aussi nos 
lignes sur 
covoitici.fr
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