
Le réseau de transport urbain d'Obernai

Les solutions Pass'OJeunes

JE ME DÉPLACE 
EN BUS À OBERNAI

2O22/2O23



Dès le 11 juillet 2022, Pass'O fait le plein de
nouveautés pour améliorer les trajets quotidiens.

Ligne Temp'O

Ligne

Sans réservation dès la rentrée 2022

L'arrêt Mont National est désormais
desservi par la ligne B.

B

Pour l'année scolaire 2022/2023

Pass'O évolue !



Pour aller en cours
Les bus Pass'O desservent les établissements scolaires d'Obernai.

Ils sont indiqués par un drapeau vert sur le plan situé ci-dessous.

Exemples :

En période scolaire, la ligne Temp'O circule en service régulier, sans

réservation préalable.

L'arrêt Mont National

est désormais desservi

par la ligne 

Collège Freppel

Ligne Temp'O

Collège Europe

Arrêts les plus proches

> Stade

> Gare

> Bugeaud

A

A

B

A B

B

Arrêts les plus proches

> Collège Europe

> Champs Verts



L'O Espace Aquatique

Piscine Plein Air

Pôle culturel
Médiathèque et EMMDD

En période estivale, profitez de la Piscine Plein Air
avec la ligne      et
> Arrêt Piscine Plein Air

Profitez de la Médiathèque avec les lignes Pass'O,
aux arrêts suivants
> Hôtel de Ville
> Etoile
> Selhof / Centre

Avec la ligne      toute l'année du lundi au samedi
> Arrêt L'O / Hôpital
> Desservi également avec

B

B

B

Privilégiez les transports en commun, la marche et
le vélo pour protéger l'environnement et votre santé.

Pour les loisirs
Les bus Pass'O permettent de rejoindre l'ensemble des équipements

sportifs et culturels d'Obernai.

Ils sont indiqués par un drapeau orange sur le plan ci-dessous.

A

A

A



Valable 30 jours à compter de la première validation dans le bus.

Renouvelable au Relais Pass'O et via l'appli.

Valable 365 jours à compter de la première validation dans le bus.

Renouvelable au Relais Pass'O et via l'appli.

AVEC LES ABONNEMENTS

VOUS ÊTES TOUJOURS

GAGNANTS !

12 euros

Abonnement mensuel

pour les jeunes -26 ans

Abonnement annuel

pour les jeunes -26 ans

-1O% 
si vous l'achetez e

ntre

le 15 j
uillet et

 le 15 
aout

Relais Pass'O
7, rue de la Gare
Gare d'Obernai
67210 Obernai

Retrouvez-nous sur Facebook

Pass'O @passo.obernai

www.passo.fr

passo@keolis.com

03 88 81 06 71

Horaires d'ouverture

Lundi : de 13h30 à 17

Mardi : de 7h30 à 12h

et de 13h30 à 18h30

Mercredi et vendredi :

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

7O euros


