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Présentation de l’établissement
L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Bourges‐Le
Subdray est un établissement à dimension humaine constitué de 4 centres constitutifs.

Le Lycée d’Enseignement Général et Technologique

LEGTA

Agricole, 490 élèves

Le Centre de Formation d’Apprentis Agricole

CFAAD

CFPPA

Départemental, 220 apprentis.

Le Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricoles, 50 000 heures stagiaires

L’exploitation

Exploitation

agricole

du

Sollier

orientée

en

polyculture‐élevage avec environ 250 ha, 220 brebis et 40

Agricole

vaches

L’établissement inauguré en 2009 est tourné vers le développement durable : gestion des eaux pluviales, station
d’épuration végétale, centrale photovoltaïque, chaufferie bois, puits canadien, architecture bioclimatique.

Adresse & Contact
EPLEFPA de Bourges‐Le Subdray

Tél : 02 48 69 74 60

Le Sollier

Fax : 02 48 69 74 74

18570 LE SUBDRAY

Email : legta.bourges@educagri.fr

https://bourges.educagri.fr/
https://www.facebook.com/Bourges‐Le‐Subdray‐Centre‐de‐Formation‐139191056692544/
https://youtu.be/NlzSt7w0DYs

Horaires d’ouverture de l’accueil
Lundi au vendredi, de 7H45 à 12H10 et de 13H15 à 17H00
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Carte des formations
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Plan de l’établissement
L’ensemble des locaux et des équipements est accessible aux publics en situation de handicap.

Atelier Maintenance

Exploitation

des Matériels

Equipements sportifs

Serre

Salle
Agroéquipement

Internats
Amphithéâtre

Salles

de

cours

Salles info
CDR

Restauration

Salles de réunion (RDC)
er

Maison du personnel (1 )

API

Vie Scolaire
Administration

Infirmerie
Locaux socioculturels

Bâtiment
A : salles de cours CFPPA (RDC) / Cuisine pédagogique et salle de soin (étage)
B : salles de cours LEGTA
C : salles de cours CFAAD
D : laboratoires
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L’établissement est équipé d’un restaurant et d’internats
pour accueillir les apprenants (sauf BTS pour les internats) en
qualité de demi‐pensionnaire ou d’interne.
L’établissement est doté de nombreuses salles spécifiques et
adaptées aux différentes filières.

Les salles informatiques sont au nombre de 5. Chaque
apprenant est doté d’une session sur les ordinateurs de
l’établissement reliés au réseau de l’établissement et peut
imprimer depuis un ordinateur du réseau sur le copieur
réservé aux apprenants en face de la vie scolaire.

Tous les apprenants ont un accès à l’environnement numérique de travail (ENT) et à PRONOTE, interface qui gère
l’emploi du temps, le cahier de texte, les notes, etc. Des identifiants et mots de passe sont communiqués dès le
début de la formation à chaque apprenant.
Le centre de ressources permet la recherche documentaire
en ligne et propose de nombreux documents en accès direct.
De plus, il met à disposition les documents de référence pour
l’orientation scolaire et l’accès à l’emploi.

Les laboratoires occupent un bâtiment complet. Ils
permettent des travaux pratiques de qualité pour toutes les
filières. Ils concernent la biologie, la physique, la chimie,
l'agronomie et la zootechnie.
L’établissement

possède

de

nombreux

équipements

sportifs :
 Gymnase, mur d’escalade, salle de musculation,
piste d’athlétisme, sautoir, aire de lancer, terrain
extérieur pour les sports collectifs, …
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Plateaux techniques
Plateau technique Aménagements Paysagers
La filière Aménagements Paysagers dispose de zones
techniques dédiées aux apprentissages : un arboretum
comprenant 250 végétaux implantés sur 20 ha d’espaces
naturels, une zone d’entraînement pour la maçonnerie
paysagère et une serre.
La serre est à la fois un lieu de travaux pratiques et un espace pédagogique notamment pour ce qui concerne les
séquences de formation sur la reconnaissance des végétaux. Elle intègre toutes les possibilités de conduire des
petites productions de plantes dans le respect de l'environnement et des principes du développement durable.
Elle possède un garage et des réserves qui abritent les différents matériels et outils dédiés aux travaux paysagers.
Plateau technique Métiers de l’Agriculture
L’exploitation

agricole est

un

support

pédagogique

nécessaire pour l’enseignement mais aussi à la collecte de
références

techniques

et

à

la

mise

en

œuvre

d'expérimentations.
Elle est composée de parcelles de cultures, d’agroforesterie
et de prairies ; d’un espace maraichage couplé à une
couveuse d’entreprise ; de bâtiments de ferme (2 bergeries,
stabulation, silo de stockage) et d’un magasin de vente
directe.
Plateau technique Maintenance des Matériels
Un atelier de 400 m2 équipé de matériels agricoles, de levage
et de manutention, d’outillage nécessaire à la maintenance
et au diagnostic des pannes, est affecté spécifiquement à la
filière Maintenance des Matériels. Des salles pédagogiques,
un atelier de soudure et de métallerie complète le dispositif
technologique. L’atelier travaille en étroite collaboration
avec l’exploitation agricole pour la maintenance des engins
de l’exploitation.

Associations
L’établissement est doté d’associations qui permettent aux apprenants de prendre des responsabilités, de
s'ouvrir et d'échanger : ASCLAB : association culturelle, UNSS : association sportive, DRACS : association des
BTSA, ADALAP18 : association des anciens de l’enseignement agricole public du Cher.
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Marie‐Line GRIMA

Atelier Pédagogique Individualisé

Christian SERLAND

Surveillant

Accompagnement & Suivi des
apprentis
Vincent RIVIERE

Sandra BOISSERY

Vie scolaire

Directeur
Adjointe au Dir. responsable de la pédagogie

CFAAD

Secrétariat Gestion des
Approvisionnements
Elise DJEFFAL‐GARSAULT

Directeur

Référente handicap

Formateurs

xx

Référente Parcours

xx

VAE

Christophe LARQUEY
Valérie CHEVAL
Floranne RENAUD

Développement et Médiation

Agathe SOUFFRIN

Qualité

Marie‐Line GRIMA

Secrétariat
Maria DIVINCENZO
Isabelle JOLLY
Gladys SCHNEIDER

Secrétariat

Aimée BAXEN

CFPPA
Directeur

EXPLOITATION

Hélène JOUHANNEAU

Enseignants

Inclusion des élèves
xx
Alimentation de qualité
xx

Services civiques

Ludovic DUBUISSION

Référent Agroécologie

Service d'Éducation et de
Surveillance
Claire MAILLEBUAU
CPE
Marie‐Aude BOYER
Assistants d'Éducation
Mathieu BONUS
Rachel BRACHE
Léo ECHARD
Steven FATOWIEZ
Justine FEVE
Céline MANSSENS
Zora OROSMANE
Maxime TURPIN

Christine GAGET
Laure‐Anne PASDELOUP

Emmanuel SERGENT

Vincent DUFRAISSE
Laurence MARIEL

Secrétariat vie scolaire

LEGTA

Laurent DESRUES

Proviseur
Prov. Adjointe

Marie TARRIS
Isabelle JOLLY

Comptabilité Ordonnateur

Isabelle JULIEN
Laurence MARIEL

Relais locaux formation des personnels

Emilie TRUMEAU

Référente handicap

Emilie TRUMEAU

Infirmière

Nathalie DEVYLDER

Assistante Prévention

Alexandre ROBINET

Secrétariat Agence Comptable

Isabelle LUNEAU

Agent Comptable

SALARIÉS AGRICOLES

Francine GASCOIN

Isabelle AUDONNET

Secrétariat Communication

Référents coopération internationale ‐ mobilité

Bernard DELAVY

Ernestine DIGOUE
Alexandre ROBINET

Isabelle JULIEN

Mouna KOUIDHI
Manuella ROGIER

Secrétariat Accueil

Secrétariat Gestion des Ressources Humaines

Eléonore FOULTIER
Céline METIVET

Techniciennes Laboratoire

TIM
Benoît YERNAUX
Technicien
Franc PUGNET

Chef de service
Thierry DAUMIN
Equipe Maintenance
Alain BRUNET
Francis DE‐SOUSA
Pascal LEFEBVRE
Transports
François VERNEUIL
Espaces Verts
Nicolas LARCILLY
Alexandre MALLERET

Chef de service
Thierry DAUMIN
Equipe Entretien
Christine AUGENDRE
Justine BRAGUY
Dany DUJOUR
Christelle FILHOS
John GUERIN
Yamina JEREMIC
Barbara LE SAULNIER
Claude PEREZ
Caroline PERREIRA
Sylvie PROT
José RODRIGUES DE SOUSA
Brigiette TROUVAT

Chef cuisinier
Cédric LAVENET
Equipe Restauration
Victor CHOLLET
Laurent ERND
Guirlène FLORESTAL
Maryline GAUBAL‐VATTILINGON
Philippe LACAILLE

Services Administratifs

Informatique

Vincent DUFRAISSE
Laurence MARIEL

Maintenance

EPLEFPA

Entretien des locaux

Directeur
Directrice Adjointe

Restauration

Jean‐Pierre COUDRET

Secrétaire Général

Etienne GANGNERON

Président CA

Organigramme

Présentation de l’apprentissage
L’apprentissage s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans1 qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme du Ministère chargé de l’Agriculture ou de l’Education Nationale.
La formation se déroule en alternance entre l’entreprise et le CFAAD. Le rythme de l’alternance et la durée de la
formation au CFAAD varient en fonction du diplôme préparé.
Baccalauréat
Professionnel BAC
PRO

Certificat d'Aptitude
Professionnelle CAP

Brevet de Technicien
Supérieur BTS

• 2 ans de formation

• 2 ou 3 ans de formation

• 2 ans de formation

• 12 semaines/an au
CFAAD

• 17 à 19 semaines/an au
CFAAD

• 21 semaines/an au
CFAAD

L’employeur et le maître d’apprentissage veillent au bon déroulement du contrat d’apprentissage, notamment
aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité et s’engagent à assurer à l’apprenti une formation
professionnelle complète dispensée pour partie en entreprise et pour partie au CFAAD. Le maître
d’apprentissage, tuteur de l’apprenti, est responsable du déroulement de la formation professionnelle en
entreprise conformément à une progression annuelle définie en accord avec le CFAAD. Le CFAAD complète la
formation reçue en entreprise par une formation générale, technologique et professionnelle. Il a la responsabilité
pédagogique de l’enseignement dispensé à l’apprenti. Celui‐ci est suivi par l’équipe pédagogique qui
l’accompagne tout au long de son parcours de formation.
Le coût de la formation varie en fonction du diplôme préparé et est entièrement pris en charge par les opérateurs
de compétences (OPCO). Les tarifs arrêtés pour chaque formation sont donnés dans le tableau ci‐dessous.
Diplôme préparé

Tarif par an

CAPa JP

5 629 €

BAC PRO AP

6 876 €

BTSA AP

7 238 €

CAPA MA

6 377 €

BAC PRO CGEA

9 391 €

BTSA ACSE

7 674 €

BAC PRO MM

6 500 €

BTS TSMA

6 800 €

1

L’âge minimum peut être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre
de l'année civile, et qu'il a terminé son année de 3ème.
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Comme tout salarié, l’apprenti a un rythme de travail de 35 heures par semaine au CFAAD comme en entreprise
et bénéficie de 5 semaines de congés payés par an. L’employeur verse un salaire à l’apprenti de 27 % à 100 % du
SMIC selon un barème prenant en compte l’âge de l’apprenti, l’année de formation, les parcours précédents
réalisés en contrat d’apprentissage.
Après l’obtention du diplôme, l’apprenti peut envisager de poursuivre son parcours de formation dans un niveau
de diplôme supérieur.
Années après le BAC

Titre du diplôme

Niveau du diplôme

‐

CAP

3

BAC

Baccalauréat, BP

4

BAC+2

BTS

5

BAC+3

Licence

6

BAC+5

Master, diplôme d’ingénieur

7

BAC+8

Doctorat

8

Des certificats de spécialisation sont également accessibles après un CAP, un BAC PRO ou un BTS.
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Présentation du centre de formation par apprentissage

Un souci constant de la
professionnalisation.
Un enseignement

Un suivi pour assurer

modulaire faisant une

la réussite de

large place à

l’apprenti et favoriser

l’autonomie
pédagogique et à la

Une pédagogie de

pluridisciplinarité.

projet mise en œuvre

Une approche importante

au travers d’un

des territoires et du

enseignement socio‐

développement durable.

culturel permettant à

son insertion sociale
et professionnelle.

l’apprenti de s’intégrer
Une évaluation

dans la société.

intégrant des

Des visites
pédagogiques et

Contrôles en Cours de

culturelles.

Formation (CCF).
Un accompagnement
pour prévenir la
rupture de contrat.

Trombinoscope
Bien avant l’inscription au CFAAD, les équipes s’occupent des démarches administratives concernant les dossiers
des apprentis et les accompagnent tout au long de la durée de la formation : renseignements, bulletins
semestriels, absences, inscriptions aux examens, convocation, etc. Les équipes sont au cœur de tous les aspects
pratiques de la vie au CFAAD.
La Direction

Mouna KOUIDHI

Manuella ROGIER

Directrice du CFAAD du Cher

Adjointe

à

la

directrice,

Responsable de la pédagogie
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L’Administration

Aimée BAXEN

Marie TARRIS

Secrétaire

Comptable

Valérie CHEVAL

Christophe LARQUEY

Chargée de médiation de la filière

Chargé de développement

PAYSAGE & AGRICULTURE

Chargé de médiation de la filière

L’Ingénierie

MAINTENANCE des MATERIELS

Agathe SOUFFRIN
Animatrice Qualité

L’Accompagnement
Marie‐Line GRIMA
Responsable

de

Vincent RIVERE
l’Atelier

Pédagogique Individualisé

Chargé de l’accompagnement et
du suivi des apprentis

Référente Handicap

Les Formateurs
Ils se partagent les modules d’enseignement général et professionnel. Ils sont également en charge du suivi et
de l’évaluation des apprentis au sein du CFAAD mais aussi au sein de l’entreprise.

Valérie BAUDON

Yvanne CHAPELIER

Formatrice de matières générales

Formatrice de matières générales
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Gratiela GAMARD

Véronique GAUTHEY

Formatrice de matières générales

Formatrice de matières générales

Laurence GIRARD

Céline LAUDAT

Formatrice de matières générales

Formatrice de matières générales

Fabienne LUCAS

Rémi SERTON

Formatrice de matières générales

Formateur de matières générales

Sandrine BERTRAND

Marie COMETTO

Formatrice

de

matières

professionnelles PAYSAGE

Formatrice

de

matières

professionnelles PAYSAGE

Laurent GENEVIER
Formateur

de

matières

professionnelles PAYSAGE

Franck CHAUVEAU
Formateur

de

Xavier BRUNET
matières

Formateur

de

matières

professionnelles MAINTENANCE

professionnelles MAINTENANCE

des MATERIELS

des MATERIELS

Benoit GODIN

Éric TOUZET

Formateur

de

matières

Formateur

de

matières

professionnelles MAINTENANCE

professionnelles MAINTENANCE

des MATERIELS

des MATERIELS
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Valérie DOS SANTOS

Edouard MAURIN

Formatrice de matières générales

Formateur

et professionnelles AGRICULTURE

professionnelles AGRICULTURE

de

matières

Henri PICQ
Formateur

de

matières

professionnelles AGRICULTURE

Formations & Coordinateurs de formation

Certificat d’Aptitude Professionnelle CAP
 CAPa Jardinier Paysagiste

V. GAUTHEY

 CAPa Métiers de l’Agriculture

H. PICQ

Spécialité Grandes Cultures
Spécialité Ruminants

Baccalauréat Professionnel BAC PRO
 BAC Pro Aménagements Paysagers

S. BERTRAND, M. COMETTO

 BAC Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole

Recrutement en cours

Spécialité Polyculture‐Elevage
 BAC PRO Maintenance des Matériels

Y. CHAPELIER

Option A : Matériels Agricoles
Option B : Matériels de Travaux Publics et de Manutention

Brevet de Technicien Supérieur BTS
 BTSA Aménagements Paysagers

C. LAUDAT

 BTSA Analyse et Conduite de la Stratégie de l’Entreprise agricole

V. DOS SANTOS

 BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles

E. TOUZET
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Quelques chiffres

90 % de
réussite

3 filières :
PAYSAGE,
AGRICULTURE,
MAINTENANCE

Un réseau de 230
entreprises et
collectivités.

Accompagnement
Espace de médiation
Le CFAAD dispose d’un espace de médiation professionnelle. Cet espace est à disposition permanente des
apprentis et de leurs responsables légaux, des employeurs et des maîtres d'apprentissage.
Son rôle consiste à prévenir les ruptures de contrat d’apprentissage en faisant en sorte que le contrat se déroule
de manière constructive et sereine. Pour cela, il offre un espace d’écoute à l’apprenti et à l’entreprise et assure
une médiation entre l’apprenti et l'entreprise en cas de difficultés.
Son rôle est également d’accompagner l’apprenti en cas de rupture du contrat d’apprentissage en l’aidant à
retrouver un nouvel employeur, en facilitant et en sécurisant le recrutement pour l’entreprise, en permettant
une nouvelle demande d’accès à la qualification et en proposant, le cas échéant, une réorientation
professionnelle.
Atelier Pédagogique Individualisé
Le CFAAD dispose d'un Atelier Pédagogique Individualisé (API). Cet atelier a trois missions distinctes et
complémentaires.
C'est un espace qui propose un soutien personnalisé aux apprentis en difficultés dans les matières générales.
L'animatrice de l’API, en lien avec l’équipe pédagogique, retravaille différemment avec l’apprenti les notions non
acquises ou mal maîtrisées.
C'est également un lieu dédié à l'individualisation des parcours de formation. Il permet notamment la mise en
œuvre de diplôme ou de partie de diplôme en formation ouverte à distance (FOAD).
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Enfin, il est ouvert à tous les apprentis désirant acquérir ou perfectionner leur organisation, leur autonomie et
leur méthode de travail.

Concours
Le CFAAD propose aux apprentis de participer aux Olympiades des métiers, concours professionnel prestigieux
et reconnu qui leur permet une réelle plus‐value pour leur insertion professionnelle.
Les Olympiades des Métiers sont organisées tous les 2 ans et sont
destinées à promouvoir l’apprentissage et les formations
professionnelles par alternance. Elles mettent en lumière les
compétences professionnelles des meilleurs apprentis sur une
cinquantaine de métiers. Les équipes du CFAAD préparent les
apprentis sur les métiers du paysage et de la maintenance des
matériels à l’occasion des sélections Régionales Centre Val de Loire.

Conseils & Commissions
Les apprentis ont la possibilité de se présenter pour être élu en tant que représentant des apprenants aux
différents conseils et commissions de l’établissement. Ces instances ont un rôle important dans la vie de
l’établissement : orientations, fonctionnement, décisions qui engagent l’avenir.

Conseil des délégués

Conseil intérieur (LEGTA)

Conseil de classe

Conseil de perfectionnement (CFAAD)

Conseil de discipline

Conseil de centre (CFPPA)

Conseil de l’Éducation et de la Formation

Conseil d’Exploitation Agricole

Commission Suivi des Conditions de Travail

Commission Hygiène et Sécurité

Conseil d’Administration
Commissions
Commission Restauration, Commission CDI, Commission Internat, Commission Espaces Verts, Commission
informatique
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Vie pratique
Fonctionnement
Le fonctionnement de l’établissement est régi par les
règlements intérieurs du LEGTA, du CFAAD, du CFPPA et de
l’exploitation agricole.

Absences & Retards
Pour toute absence, même de courte durée, l’apprenti doit prévenir immédiatement le CFAAD dans les meilleurs
délais. En cas de maladie ou d’accident, les absences doivent être justifiées par un arrêt de travail transmis dans
le délai réglementaire de 48 h aux services dédiés. Une copie de l’arrêt de travail doit être transmise au CFAAD.
Les autres absences (décès d’un proche, mariage, convocation…) doivent être justifiées par les documents
administratifs appropriés. Le représentant légal et l’employeur sont informés de toute absence injustifiée.
Pour une sortie exceptionnelle de l’établissement, une demande écrite préalable doit systématiquement être
signée par l’apprenti majeur ou son responsable légal pour l’apprenti mineur. L’apprenti devra fournir un
justificatif validant la demande qui a été faite.
Tout apprenti arrivant en retard doit se présenter au bureau du chargé de l’accompagnement et du suivi des
apprentis pour être autorisé à entrer en cours. Le formateur n’acceptera pas un apprenti en retard à rejoindre
son cours si ce dernier n’est pas en possession d’un billet de retard remis par le chargé de l’accompagnement et
du suivi des apprentis.

Horaires
Les cours commencent à 8h10 et terminent à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h10 à 12h15 le vendredi. La
restauration est ouverte de 7h00 à 8h00, de 12h15 à 13h30 et de 18h50 à 19h45. Les internats sont ouverts de
18H00 à 7H00. Un temps d’étude est proposé de 18H00 à 18H50 dans les chambres et un temps de détente est
proposé également dans les chambres de 19h45 à 22h00.

Aides
Les apprentis peuvent bénéficier sous conditions d’aides pour l’hébergement et la restauration. Ils peuvent
également bénéficier sous conditions d’une aide pour l’achat d’un premier équipement pédagogique nécessaire
à l’exécution de la formation.
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Restauration & Internats
Les apprentis peuvent être accueillis en qualité d'externes, de demi‐pensionnaires (repas du midi), d'internes
(repas du matin, du midi et du soir et hébergement la nuit) pour les CAPa et les BAC Pro, ou d'internes‐externés
(repas du matin, du midi et du soir sans hébergement la nuit) pour les BTS.
Les internats sont fermés le week‐end mails il possible d’arriver le dimanche soir sur demande.
Les repas sont en self‐service. Une carte individuelle est remise aux apprentis en début d’année. Elle permet
d’obtenir un plateau à l’entrée du self. Cette carte est à rendre en fin d’année. Tout vol ou perte de celle‐ci doit
être signalé.
A partir du 01/01/2021, les tarifs pour la demi‐pension (repas du midi) sont les suivants :
Diplôme préparé

Nombre de semaines de présence au CFAAD

Tarif par an

CAPa

12 semaines

218.52 €

Seconde & Première BAC Pro

17 semaines

309.57 €

Terminale BAC Pro

19 semaines

345.99 €

Soit 18.21 €/semaine (ou 3,64 €/jour). Ces tarifs pourront être revus au 1er Janvier de chaque année.
A partir du 01/01/2021, les tarifs pour la pension complète (repas du matin, du midi et du soir et hébergement
la nuit) sont les suivants :
Diplôme préparé

Nombre de semaines de présence au CFAAD

Tarif par an

CAPa

12 semaines

582.96 €

Seconde & Première BAC Pro

17 semaines

825.86 €

Terminale BAC Pro

19 semaines

923.02 €

Soit 48.58 €/semaine (ou 9.72 €/jour). Ces tarifs pourront être revus au 1er Janvier de chaque année.

Logements
Des logements sont disponibles à la location à proximité du CFAAD pour les apprentis en BTS. Le gite de
Châteauneuf sur Cher peut par exemple accueillir 46 personnes. Vous trouverez plus d’informations sur les sites
www.gites‐de‐france.com et www.etoile.regioncentre.fr
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Bus
Le réseau des bus de ville de Bourges s’étend jusqu’au Subdray (ligne 8, direction Saint Florent Sur Cher, arrêt Le
Subdray). Vous pouvez consulter les plans disponibles sur le site www.agglobus.com
En complément du réseau de bus de ville, AggloBus propose un service de transport adapté pour les personnes
se déplaçant en fauteuil roulant, aveugles ou malvoyantes et titulaires d’une carte d’invalidité d’un taux
supérieur ou égal à 80 % ou de la Carte Mobilité Inclusion portant la mention « Invalidité ». Le service LibertiBus
répond aux besoins de déplacements des personnes résidant dans les 20 communes du Ressort Territorial qui
composent le Syndicat Intercommunal AggloBus (Bourges Plus, Saint‐Florent‐sur‐Cher, Fussy et Pigny). Les
transports sont assurés à bord de minibus spécialement équipés. La réservation s’effectue au 02 48 67 48 67 du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le service LibertiBus fonctionne du lundi au samedi de 8h à 19h,
sauf jours fériés.
Le réseau de cars Rémi (Réseau de mobilité interurbaine) de la région Centre‐Val de Loire dessert la quasi‐totalité
des communes de la région. Vous trouverez plus d’informations sur le site www.remi‐centrevaldeloire.fr

Plan d’accès
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