
 

 

 
 

 

1 200 kilomètres avec Stop en Bauges  
 

Laure et Romain ont parcouru plus de 1200 

kilomètres en auto-stop entre Annecy et Faverges. 

Pendant leurs 6 mois, en mission de service civique 

écomobilité au Parc naturel régional du Massif des 

Bauges, ils ont sillonné la RD1508 pour promouvoir 

‟Stop en Bauges″.  

 

Stop en Bauges : de l’autostop organisé, 

qu’est-ce que c’est ?   

Pratique pour les petits trajets et plus spontané 

que le covoiturage classique, l'autostop organisé 

permet d'attendre un conducteur ou de récupérer 

un passager sur des arrêts prédéfinis et sécurisés. 

Les conducteurs et les passagers sont visibles grâce à des identifiants (brassard pour le stoppeur et 

vignette pour l'automobiliste) distribués gratuitement dans un kit après inscription. 

Un nouveau point d’inscription : Espace Emploi et Formation de Faverges 

Le Parc naturel du Massif des Bauges et la Communauté de communes des sources du lac d’Annecy 

partagent  un intérêt commun : la mobilité. C’est pourquoi l’espace « Emplois et Formations de 

Faverges » devient un nouveaux point relais d’inscriptions Stop en Bauges. Cela devrait permettre au 

public de l’espace « Emplois et formations »  qui ont des problèmes de mobilité, de leur proposer un 

moyen alternatif de déplacement. 

Retrouver un espace Stop en Bauges à l’espace «  Emploi et Formation » de Faverges. Vous pouvez 

vous inscrire et retirer directement votre kit conducteur/passager.   

En moyenne, seulement  4 minutes 

 d’attente pour l’autostoppeur, comme quoi faire du 

stop va aussi vite qu’attendre le bus ! 



Les avantages de Stop en Bauges 

Les avantages du stop grâce à Stop en Bauges sont 

nombreux. C’est un bon moyen de faire des 

économies, mais aussi de nouvelles rencontres qui 

donneront un goût d’aventure à vos trajets. C’est 

facile et rapide, grâce au kit passager, l’auto-

stoppeur attend seulement 4 minutes !  

Le temps de trajet est un temps d’échange et de 

convivialité très appréciable. 

 

Ce dispositif vous intéresse ? 

Inscrivez-vous gratuitement sur Baugez-vous.fr 

Une fois inscrit vous pourrez récupérer votre kit 

piéton/conducteur gratuitement en mairie ou à 

l’espace emploi et formation de Faverges puis vous 

rendre sur les points d'arrêts dédiés. 

Vous pouvez très bien être conducteur un jour et passager le lendemain, tous les profils sont les 

bienvenus !  

Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/stop.en.bauges/ 

 

Contact : Laure BREGEON et Romain WEPIERRE 

Services civiques Ecomobilité  

Parc naturel régional du Massif des Bauges 

Stopenbauges@parcdesbauges.com 

https://docs.google.com/a/iffeurope.org/forms/d/12W_1afex2H0iSW5nca-XrXMBTPfdwWMx8VHn8UqaoG8/viewform
http://www.baugez-vous.fr/stop-ameliore/

