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Ce document a été créé par l’association les Astroliens. 
L’association les Astroliens partage des bonnes pratiques. 
Elle forme des bénévoles et volontaires en service civique 
d’autres structures. Cependant, l’association Les Astroliens 
ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation 
qui sera ensuite faite des méthodes et du matériau partagés 
en formation ; les bénévoles et volontaires en service civique 
demeurent sous la responsabilité et la supervision de leurs 
associations et structures respectives, notamment dans leurs 
interactions avec les personnes âgées ou autres populations 
éloignées du numérique. 
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http://www.astroliens.org
mailto:contact@astroliens.org


sur Iphone : Aller sur App Store 
sur Android : Aller sur Playstore 

Ecrire Citymapper dans “Rechercher”
Appuyer sur “Obtenir” ou “Télécharger”

1. Télécharger l’application
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2. Démarrer Citymapper
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● Ouvrir l’application en 
appuyant sur l'icône

● Puis appuyer sur 
commencer et autoriser 
la localisation pour la 
première utilisation.



3. Se repérer visuellement
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Icône de l’application 
Cliquez dessus pour l’ouvrir

Tous les transports à proximité du lieu où 
vous êtes, que vous pouvez prendre

Plans des transports en commun

Direction à prendre à pied

Indications des emplacements 
des vélos pour les louer (Vélib, 
Vélo02, Cristolib)

Indication des perturbations de 
tous les transports en commun



Se repérer visuellement
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En cliquant sur les images ci-dessus, 
la carte affiche les arrêts de tram, bus, train 
et métro à proximité de vous.

Sous la carte, vous sont affichées des 
informations pratiques pour faciliter votre 
déplacement : Nom des arrêts, ligne 
concernée, prochaine horaire en temps réel



4. Je veux organiser mon 
déplacement
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1. Cliquer sur “On va où?” 
2. Écrire l’adresse du lieu où vous 

souhaitez vous rendre (ou le nom du 
lieu public)

3. Sélectionner la bonne adresse dans 
la liste proposée par l’application
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L’application vous propose plusieurs 
itinéraires
 ● Sélectionner 

l'itinéraire souhaité
● Pour finir appuyer 

sur GO en vert pour         
démarrer le parcours  

● L’application vous 
guide pas à pas au 
cours de votre trajet 
(indications audios 
et visuelles) pour 
faciliter l’orientation

Je veux organiser mon déplacement



BRAVO !!!!

Maintenant vous pouvez vous repérer plus 
facilement et savoir quels sont les moyens 

de transports que vous pouvez emprunter  !!!


