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Challenge Mobilité 
2 juin 2022

Chaque année, la commune de Pusignan s’organise pour participer au Challenge
Mobilité organisé par la Région Auvergne Rhône Alpes.

Les familles sont invitées à utiliser les moyens de transports dits « doux » pour
accompagner leurs enfants à l’école.

Le 2 juin 2022, une animation festive sera organisée sur le parking de l’école avec
boissons, musique, etc.

Pour la deuxième fois cette année, la commune de Pusignan organise un Pédibus
composé de 4 itinéraires différents afin de proposer aux enfants de l’école
élémentaire qui le souhaitent de rejoindre l’école à pied, sous la responsabilité
d’agents communaux, organisateurs de l’évènement. Les parents sont les
bienvenus pour accompagner et profiter de ce moment doux.



Départ Aigle

à la Gaieté

Départ Grenouilles à 
la Croix du Château

Départ Singe 
à NETTO

Départ Ecureuil 

place du Vallon

arrivée



PEDIBUS DES AIGLES
Départ place de la gaieté

◦ Prendre route de Villette d’Anthon

STOP 1 : croisement avec impasse du Bletton
◦ Prendre impasse du Bletton
◦ Tourner à gauche par un chemin et rejoindre rue du Bletton

STOP 2 : croisement avec rue des tilleuls
◦ Continuer sur rue du Bletton jusqu’à la route de Jonage

STOP 3 : croisement route de Jonage
◦ Tourner à droite sur la route de Jonage jusqu’à la boulangerie

STOP 4 : parking de la boulangerie
◦ Prendre la rue de l’égalité

ARRIVEE à l’école



PEDIBUS DES SINGES

Départ sur la parking de NETTO
◦ Prendre route de Jons

◦ Au rond point, rejoindre la rue de la gare

STOP 1 : croisement avec la rue du Mariage
◦ Continuer sur la rue de la gare

STOP 2 : Parking de la Valla
◦ Prendre la rue de l’égalité

ARRIVEE à l’école



PEDIBUS DES GRENOUILLES

Départ devant la Croix, au croisement Ferraguet / Versailles
◦ Descendre la rue de Versailles

◦ Prendre à gauche sur la rue de l’égalité

STOP 1 : Relais de Moifond
◦ Continuer de descendre la rue de l’égalité

ARRIVEE à l’école



PEDIBUS DES ECUREUILS

Départ place du Vallon
◦ Passer par derrière la pharmacie et rejoindre la petite route

◦ Remonter jusqu’à l’église en suivant la petite route

◦ Pas de STOP sur cet itinéraire

ARRIVEE à l’école


