
Les services du Réseau Pégase et Petit Pégase sont des transports collectifs proposés par 
le Département de la Mayenne. Afin que le voyage de tous se déroule correctement, il est 
important de respecter les horaires et les lieux d’arrêts ainsi que les points suivants :

Charte du voyageur

Tout voyageur doit être muni d’un titre de transport 
valide. Celui-ci peut être acheté en agence ou auprès 
du conducteur. 
Il doit être présenté à la montée dans le véhicule.

Le transport collectif permet de favoriser les 
échanges entre les voyageurs.
Le respect de tous est de rigueur. 
Tout voyageur doit donc adopter un comportement 
correct et ne pas importuner les autres personnes. 
Il est interdit de fumer, boire ou manger, de laisser 
des déchets et de détériorer le véhicule.

Seuls les petits colis et bagages à main, pouvant 
être portés par une seule personne, sont acceptés 
et transportés gratuitement.
Le transport de matières dangereuses 
(inflammables, explosives, corrosives, toxiques, …) 
est interdit.

Seuls les chiens d’assistance pour personnes 
handicapées et les animaux domestiques de petite 
taille, pouvant être transportés dans un panier ou 
sur les genoux, sont acceptés.
Les animaux ne doivent pas salir les lieux et ne 
doivent pas constituer une gêne ou une menace à 
l’égard des voyageurs et du conducteur.

Titre de transport Transport de bagages

Respect Animaux

Le Petit Pégase est un transport à la demande proposé par le Département de la Mayenne. 
Ce service ne fonctionne que sur réservation après inscription préalable obligatoire. 
Vous obtiendrez toutes les informations nécessaires sur le site www.lamayenne.fr à la rubrique
« Transport » ou en téléphonant à la centrale de réservation au 02 43 665 333.

Spécificités du Petit Pégase
Les déplacements s’effectuent uniquement d’une commune à une autre.
En cas de retard ou d’annulation de son voyage, le voyageur doit prévenir 
le plus rapidement possible la centrale de réservation. 
Le conducteur ne fait pas de prestation d’accompagnement.

Fonctionnement du Petit Pégase
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