QUAND ET COMMENT
BÉNÉFICIER DU SERVICE ?
S’INSCRIRE :
Vous avez 2 possibilités pour adhérer au service :
www Rendez-vous sur le site internet de réservation
accessible 24/24h, 7/7j : www.sitac.resago.net

ou

Contactez la centrale téléphonique SITAC
de 9h à 17h du lundi au vendredi, de 10h à 16h
le samedi (hors jours fériés) au : 03 26 69 41 20
Les personnes avec un handicap (invalidité à
plus de 80%) souhaitant bénéficier du service
de Transport de Personne à Mobilité Réduite
sont invitées à constituer un dossier auprès de
la centrale téléphonique SITAC.

BLE
DISPONI NT !
A
MAINTEN

RÉSERVEZ VOS TRAJETS
EN QUELQUES CLICS
sur www.sitac.resago.net

RÉSERVER VOS DÉPLACEMENTS :
Appelez la centrale SITAC ou connectez vous au
site de réservation, au plus tard la veille de votre
déplacement avant 17h et au plus tôt 1 mois à l’avance.
Une fois la réservation enregistrée, vous recevrez un
courriel et un SMS de confirmation.
LE JOUR DE VOTRE VOYAGE
30 minutes avant le départ, un SMS vous rappelle
l’horaire et le lieu de prise en charge. Puis un second,
10 minutes avant, vous confime l’horaire de passage.
Suivez le véhicule ResaGO en temps réel sur votre
mobile depuis la plateforme : www.sitac.resago.net
Rendez-vous à l’arrêt, 5 minutes avant le départ.
IMPORTANT
Pour bénéficier de ces confirmations, la communication
d’un numéro de portable et/ou d’une adresse électronique
est indispensable lors de votre inscription.

AGENCE SITAC
Place Monseigneur Tissier
51 000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 69 59 00

www.sitac.net

LA RÉSERVATION EST POSSIBLE EN LIGNE !
SITAC lance sa plateforme www.sitac.resago.net pour réserver en 2 clics ses trajets ResaGO.
Les avantages :
- consultez les créneaux horaires en fonction des arrêts de départ et d’arrivée souhaités ;
- réservez en 1 seule fois le même trajet quotidien ;
- suivez en temps réel l’arrivée du véhicule ResaGO sur votre smartphone.
Connectez-vous vite sur www.sitac.resago.net

un service en complément des lignes
régulières urbaines ou périurbaines
LA GARE DE CHÂLONS
Tôt le matin du lundi au vendredi, ResaGO prend le relais
des lignes 1 3 4 7 pour vous assurer une desserte de
la gare (1) :

Arrivée Parvis Gare

5h07

6h05

TER Vallée de la Marne à 5h12 et 6h10.

LES ADMINISTRATIONS
Parvis Gare
Tissier
Préfecture
Sécurité Sociale
Châlons Agglo
Tissier
Parvis Gare

6h12
6h17 (2)
6h20 (2)
6h23 (2)
6h33 (2)
6h39 (2)

6h44

LES ZONES D’ACTIVITÉ NORD
Tôt le matin du lundi au vendredi, ResaGO prend le relais
de la ligne 6 pour vous transporter vers les zones d’activités
de Recy et Saint-Martin ou vers le centre-ville :

Départ Tissier

5h00

5h50

Arrivée Les Madines

5h25

6h20

Départ Les Madines

5h30

6h25

Arrivée Tissier

6h00

6h50

LE CENTRE-VILLE DE CHÂLONS

Tôt le matin du lundi au vendredi,
ResaGO prend le relais de la
ligne 3 pour vous conduire vers
les administrations de Châlons

Dans les communes desservies par les lignes A B C D E
ResaGO vous assure un aller-retour vers Châlons (3) :
• durant les vacances scolaires du lundi au vendredi :
> arrivée pour 8h
> retour à 18h

ou

• tout au long de l’année, le mercredi :
> arrivée pour 8h ou 14h30 > retour par les lignes A à 120

vers la gare pour rejoindre les
administrations de Reims ou Paris
avec le TGV de 6h55.

120

• tout au long de l’année, le samedi :
> arrivée pour 9h ou 13h30/14h30 > retour à 12h ou 17h

À partir des points d’arrêt des lignes 1 à 8 desservant les communes de Châlons-en-Champagne, Compertrix, Coolus, Fagnières, Recy, Saint-Martin-sur-le-Pré, Saint-Memmie et Sarry.
Horaires à titre indicatif.
(3)
Resago F et G complémentaires à la ligne 120, assurent un aller-retour vers Châlons et vers Mourmelon-le-Grand.
(1)

(2)

