Partagez bien plus
qu’un simple trajet
Se déplacer en solo, c’est dépassé : osez le covoiturage !
En covoiturant le temps d’un trajet, vous faites une action solidaire et un geste
pour l’environnement.
Partager ses trajets, c’est aussi un bon moyen de renforcer ses liens sociaux
et l’entraide au sein de la vallée de la Nied pour qu’au final, plus personne ne
reste au bord de la route.

3 bonnes raisons de se lancer avec Covoit’Go :

C’est gratuit
et sans commission

Zéro stress au compteur :
0 réservation, 100% liberté

Et si vous osiez
le covoiturage
au quotidien ?

C’est gratuit et sans réservation !

C’est écologique
et solidaire

Avec Covoit’Go, découvrez une manière simple et pratique de covoiturer
sur de courtes distances au quotidien. On y va ?
Plus d’informations sur www.houvepaysboulageois.fr et www.ccb3f.fr

Rejoignez la communauté
Covoit’Go !
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Conducteurs : pensez à coller votre macaron
sur votre pare-brise pour vous identifier
comme membre de la communauté !
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Pour tout savoir sur Covoit’Go et récupérer
votre kit de bienvenue, rendez-vous
sur www.houvepaysboulageois.fr et
www.ccb3f.fr
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Ligne Covoit’Go
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Découvrez une nouvelle manière simple et pratique de covoiturer
pour vos trajets quotidiens sur de courtes distances. Nos lignes
de covoiturage facilitent vos déplacements en favorisant la rencontre
entre conducteurs et passagers via des arrêts Covoit’Go.
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Partagez vos trajets
avec les passagers
sur votre route.
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• Boulay - Silo :
Arrêt à la sortie du rond point, rue du Général
Rascas, à proximité du silo
• Roupeldange (direction Boulay) :
Arrêt de car Roupeldange - carrefour, sur la fin
de la voie réservée au car, direction Boulay

Passagers

• Roupeldange (direction Bouzonville) :

Trouvez une place dans
les voitures qui passent.

1

Passager, je me rends à un arrêt Covoit’Go
et j’appuie sur le bouton de ma destination.

2

La destination choisie s’affiche
sur le panneau pendant 5min.

3

Un conducteur voit ma demande et s’arrête
à l’emplacement prévu pour me proposer
une place dans sa voiture !

Et c’est parti pour un bout de chemin ensemble !

en direction
de Metz

• Holling (direction Boulay) :
Arrêt sur la D19, à l’arrière de l’église, sur
l’encoche de car
• Holling (direction Bouzonville) :
Arrêt sur la D19, face à l’arrière de l’église,
sur le trottoir

• Freistroff (direction Boulay et
Arrêt de car Roupeldange - carrefour, sur la fin
Bouzonville) :
de la voie réservée au car, direction Bouzonville
Sortie de Freistroff, face à l’entrée du
• Eblange (direction Boulay) :
domaine de l’Abbaye
Arrêt sur le trottoir, rue du Général de Gaulle,
• Bouzonville :
après l’église
Arrêt sur les places en face du parking de la
•Eblange (direction Bouzonville) :
communauté de communes, après «Point S»
Au niveau de l’arrêt de bus, rue du Général de
Gaulle
• Bettange (direction Boulay) :
Sur l’encoche de car le long de la D19, direction
Boulay, à la sortie de Bettange
• Bettange (direction Bouzonville) :
Sur l’encoche de car le long de la D19, direction
Bouzonville, à la sortie de Bettange

Covoiturez sereinement et respectez 
bien les consignes en vigueur liées 
à la situation sanitaire. Plus d’informations 
sur www.houvepaysboulageois.fr et

www.ccb3f.fr

