UN RÉSEAU UNIQUE | DES MOBILITÉS MULTIPLES

SUR LE SITE ET L’APPLICATION

L’AUTOSTOP
ORGANISÉ
Fruit d’un partenariat entre la Communauté
d’Agglomération du Cotentin et la commune
de La Hague, l’expérimentation « d’autostop
organisé » voit le jour sur le secteur de La Hague.
La démarche
L’autostop est un moyen de déplacement
alternatif qui vient compléter les autres moyens
de transports présents sur le Cotentin. C’est
également un moyen de transport gratuit et
solidaire. Positionnez-vous aux arrêts, équipezvous avec le kit fourni lors de votre inscription et
signalez votre souhait de covoiturer le pouce levé.
L’objectif
Nous vous accompagnons dans cette démarche
de déplacement économique fondée sur la
bienveillance et la solidarité entre les habitants.
Vous irez où vous voudrez !

Organisez
vos déplacements

en 1 clic

+ D’INFOS | capcotentin.fr
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Cap Cotentin

AUTOSTOP ORGANISÉ
CAP COTENTIN DONNE UN COUP
DE POUCE À VOS DÉPLACEMENTS !
• Libre et gratuit •
Pour les conducteurs ou autostoppeurs
sur inscription - à partir de 16 ans

Service proposé
uniquement sur la
commune de La Hague

UN SERVICE PROPOSÉ PAR

capcotentin.fr

MODE
D’EMPLOI

CARTE DES ARRÊTS
LA HAGUE

Inscription gratuite
Rendez-vous à la mairie ou dans l’une des 19
mairies déléguées de La Hague, dans les offices de
tourisme de Goury et de Cherbourg-en-Cotentin
pour vous inscrire.
L’inscription des mineurs implique que le
responsable légal ait signé au préalable
l’autorisation parentale et ait transmis une
photocopie de sa carte d’identité.

Signalisation
Chaque arrêt est signalisé
par ce panneau.

Mairie
d’Auderville

Hameau
Danneville
Hameau
ès Fours

Goury
Bourg de
St-Germain
des Vaux

Port
Racine

Église
d’Omonvillela-Petite

Baie d’Écalgrain

Mairie de
Digulleville

Hameau
Mouchel

Cité
Bel Air

Mairie
d’Éculleville

Église et Mairie de
Beaumont-Hague
Funérarium
Salle communale
Herqueville

Kit gratuit
Nous vous fournissons le kit des parfaits
autostoppeurs et conducteurs (pancarte, tote bag,
brassard réfléchissant, autocollant voiture).

Mairie
d’Omonvillela-Rogue

Éculleville
vers le Tourps
Nez de
Jobourg

La liste complète des arrêts est
disponible sur capcotentin.fr

École
d’Omonvillela-Rogue

Super U

Mairie de
Gréville-Hague
École de
BeaumontHague

LE BON AUTOSTOPPEUR
• Pour votre sécurité, soyez visible en utilisant
le brassard mis à votre disposition.
• Pour avoir plus de chance d’être pris :
n’oubliez pas d’inscrire la destination de
votre choix sur la pancarte.

Urville-Nacqueville
Bourg

Bourg de
Branville-Hague

Eudal centre

Sortie nord
de Vauville

Tonneville
nord

Delasse
Le Bacchus

Tamarins

LA BONNE CONDUITE
• Le conducteur et le passager
s’engagent respectivement
à adopter un comportement
respectueux.
• Le conducteur doit être en règle (véhicule,
assurance, etc.) et respecter le code de la
route.

Pôle Nautique
de La Hague

MFR

Haut de Biville

La rue
d’Ozouville

Val Avril

École de
Tonneville

Sainte-Croix
Le Hutret
La Croix
Frimot

Les
Dunes

Mairie
de Biville

La Croix
aux Rois

Val
Fabien

Bourg de
Flottemanville

Le Grand
Hameau
Bourg de
Vasteville

École de
Vasteville
Rue Jean Fleury

Le Saussey
Carrefour
des Pelles

Surcouf

