
MON TRANSPORT
À LA DEMANDE

CRÉER DU LIEN
filo’r est un transport de proximité, fonctionnant 
sur réservation, sur le territoire de la Métropole 
Rouen Normandie.

Il permet aux habitants des communes rurales et 
périurbaines de se déplacer au sein de leur bassin 
de vie ou vers un point d’échange avec une autre 
ligne du réseau Astuce.

0 800 649 649

reseau-astuce.fr

Application filo’r

VOYAGER, 
C’EST FACILE !
Pour s’inscrire, réserver et vous déplacer,  
filo’r vous accompagne au quotidien. 

Du lundi au samedi de 7h00 à 19h00. 
Appel gratuit. 

Rubrique Se déplacer > Transport
à la demande filo’r.

Pour réserver et voyager en restant 
connecté (visualisation du véhicule en 
direct et temps d’attente en temps réel).

+  filo’r est simple d’utilisation
+   filo’r est accessible aux mêmes  

conditions tarifaires que le réseau Astuce
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Connectez-vous à l’appli filo’r et 
voyagez sereinement en connaissant 
votre n° de véhicule, votre temps 
d’attente et en visualisant votre véhicule 
à l’approche.



CANTELEU
HAUTOT-SUR-SEINE
HÉNOUVILLE
QUEVILLON
SAHURS
SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE
SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE
VAL-DE-LA-HAYE

1

DARNÉTAL
FONTAINE-SOUS-PRÉAUX
RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER
SAINT-JACQUES-SUR-DARNÉTAL
SAINT-MARTIN-DU-VIVIER

2

AMFREVILLE-LA-MIVOIE
BELBEUF
BOOS
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
GOUY
LA NEUVILLE-CHANT-D’OISEL
LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN
MONTMAIN
QUEVREVILLE-LA-POTERIE
SAINT-AUBIN-CELLOVILLE
YMARE

3

ANNEVILLE-AMBOURVILLE
BARDOUVILLE
BERVILLE-SUR-SEINE
YVILLE-SUR-SEINE

5

DUCLAIR
ÉPINAY-SUR-DUCLAIR
JUMIÈGES
LE MESNIL-SOUS-JUMIÈGES
LE TRAIT
SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR
SAINT-PAËR
SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE
YAINVILLE

4

ON VA OÙ ?
filo’r dessert 37 communes de la Métropole

Rouen Normandie, réparties en 5 zones.
 Vous pouvez vous déplacer à l’intérieur d’une même 

zone, ou vous rabattre sur un point d’échange pour 
rejoindre le cœur de la Métropole.

COMMENT 
ÇA MARCHE ?

RÉSERVER

Vous pouvez réserver un voyage de un mois à l’avance 
jusqu’au jour même de votre déplacement : 

 par téléphone au 0 800 649 649 (appel gratuit)
 par internet sur le site www.reseau-astuce.fr 

(rubrique Se déplacer > Transport à la demande filo’r)
 sur l’application filo’r (gratuite, sur Android et Apple)

VOYAGER

Présentez-vous à l’arrêt à l’heure convenue, 
le véhicule passera dans les 10 minutes qui suivent. 

Le service filo’r est disponible sur réservation du lundi 
au samedi (hors jours fériés) de 6h30 à 19h30.

C’EST VOTRE 
PREMIÈRE FOIS ? 

Vous devez d’abord vous inscrire au service par 
téléphone, sur internet ou sur l’application filo’r. Vous 
recevrez un numéro de client qui vous sera ensuite 
indispensable pour vos futures réservations.

filo’r est accessible avec l’ensemble 
des tickets et abonnements du 
réseau Astuce, au même prix.
La correspondance avec le réseau 
Astuce est possible jusqu’à 1h après 
la première validation. 

TARIFS
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MAIRIE D’AMFREVILLE

POINT D’ÉCHANGE

TOUYÉ
M.I.N

DUCLAIR CENTRE

BAC DE BERVILLE
MAIRIE 
DU TRAIT

BOOS GENDARMERIE

PRÉSIDENT COTY

MAIRIE 
DE BOIS-GUILLAUME

PÔLE MULTIMODAL
D’OISSEL

MAIRIE DE DARNÉTAL

Afin de gérer au mieux votre correspondance, 
indiquez de préférence votre horaire d’arrivée plutôt 
que celui de départ.

Un déplacement imprévu ? 
Il est possible de réserver le jour même, sous condition de places 
encore disponibles dans les trajets déjà planifiés. Pour une prise 
en charge plus adaptée, pensez à réserver le plus tôt possible.


