
Le service d’autostop organisé Rezo Pouce © 
s’installe au Pays du Mont-Blanc !

La Communauté de Communes Pays du 
Mont-Blanc propose un nouveau service 
de mobilité pour tous, pratique et 
sécurisé, sur son territoire (Combloux, Les 
Contamines-Montjoie, Cordon, Demi-Quartier, 
Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-
Gervais et Sallanches). 
Son nom : Rezo Pouce©.

Tout est prêt pour commencer à utiliser ce 
service dès le 1er septembre, chaque 
commune ayant installé les panneaux verts 
qui marquent la visibilité de ce nouvel outil 
de mobilité.
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L’événement de lancement officiel aura lieu le 22 septembre, pendant la semaine de la mobilité, à 
Saint-Gervais. La CCPMB sera présente sur le marché, de 9h à 12h, avec un stand dédié pour renseigner et 
faire découvrir Rezo Pouce ©.

Ce même jour, un challenge d’autostop se déroulera pour tester le service, le défi consiste à créer un 
binôme et à se rendre sur le stand de la CCPMB en utilisant Rezo Pouce ©. Les premiers arrivés repartant 
avec un kit Rezo Pouce ©.

Parallèlement Chloé Robert, la chargée de mission mobilité de la CCPMB, se rendra dans les lycées et 
collèges pour présenter le service.

Qu’est-ce que Rezo Pouce © ?

Initié en 2011, Rezo Pouce © est le premier réseau d’autostop organisé en France. Il est déployé dans plus 
de 2000 communes. La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc cherchant continuellement à 
améliorer l’offre de mobilité pour les usagers des différentes communes, l’a adopté également en 
proposant plus de 90 arrêts sur le territoire. 

Comment ça marche ?

On peut utiliser le service sous 2 formes pour 2 utilisations complémentaires :

-> En mode stop, c’est flexible : quand je veux, où je veux. Le principe est de se rendre à un «arrêt sur le 
Pouce» quand vous voulez sans avoir anticipé votre trajet. L’autostop c’est pour de courtes distances, pour 
des trajets du quotidien, en complément des autres moyens de transport...

-> En mode covoiturage, avec une prise de rendez-vous sur l’application pour des covoiturages 
ponctuels, pour des distances moyennes ou des covoiturages réguliers (ex : faire Megève - Sallanches 
quotidiennement pour aller travailler).



Toute personne majeure et les jeunes de plus de 16 ans sur autorisation parentale peuvent utiliser Rezo 
Pouce ©. On peut être à la fois passager, conducteur ou bien les deux. Pour utiliser le service, passagers et 
conducteurs s’inscrivent (sur internet ou en point relais) et reçoivent leur kit mobilité, le service reste 
toutefois ouvert même aux non-inscrits ! Chacun est libre d’utiliser les arrêts sur le pouce pour ses 
déplacements du quotidien !

Pour toute information complémentaire :
• Envoyez un mail à rezopouce@ccpmb.fr
• Téléphonez au 04 50 93 66 73
• Rendez-vous sur https://ccpmb.fr/actualite/rezo-pouce-arrive-pays-mont-blanc/
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