
Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe
Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Info Trafic

PLOUDANIEL
Auberge Neuve - desservi
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À compter du : 01/03/2021
Jusqu’au : indéterminée

Chers voyageurs. En raison des travaux sur la RD 770, l’itinéraire de la ligne 26 (+ 
renforts) évolue : RD25 par Kerguéréon - Creach - Kéramézec - Auberge Neuve ; 
itinéraire identique en sens inverse au retour. Des retards sont à prévoir.
↘ L’arrêt PLOUDANIEL Auberge Neuve est déplacé (photos et cartographie disponibles ci-dessous)

↘ Lignes 2218 et 2604 : services avancés de 5 minutes (détails pages 2 et 3)
↘ Ligne 23 : service de 6h40 Kerlouan - Lesneven avancé de 5 minutes (détails page 4)
↘ Ligne 24 : service de 6h43 Brignogan - Lesneven avancé de 5 minutes (détails page 5)
↘ Lignes 26 ; 2601 ; 2602 et 2603 : horaires avancés de 5 minutes : départs 7h08 ; 7h09 
; 7h16 basculent à 7h03 ; 7h04 ; 7h11 (détails pages 6 et 7)

Lignes : 2218 ; 23 ; 24 ; 26 
et doublages ; 2604 ; 2651



Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe
Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Info Trafic
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À compter du : 01/03/2021
Jusqu’au : indéterminée

Jours de
Fonctionnement

LLMMMMeeJJVV Jours de
Fonctionnement

MMee LLMMMMeeJJVV LLMMMMeeJJVV

KERNILIS Bourg 06:48 LESNEVEN Carmarthen 12:50 17:16 18:14

LESNEVEN Carmarthen 07:01 KERNILIS Bourg 13:04 17:30 18:28

Correspondance pour Landerneau à Lesneven via la ligne 26

22221188  KKeerrnniilliiss  --  LLeessnneevveenn

Lignes : 2218 ; 23 ; 24 ; 26 
et doublages ; 2604 ; 2651



Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe
Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Info Trafic
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À compter du : 01/03/2021
Jusqu’au : indéterminée

Lignes : 2218 ; 23 ; 24 ; 26 
et doublages ; 2604 ; 2651

Jours de
Fonctionnement

LLMMMMeeJJVV Jours de
Fonctionnement

MMee LLMMMMeeJJVV LLMMMMeeJJVV

SAINT-MÉEN Bourg 06:48 LESNEVEN Carmarthen 12:50 17:16 18:14

TRÉGARANTEC Résidence du Val 06:53 TRÉGARANTEC Résidence du Val 12:58 17:24 18:22

LESNEVEN Carmarthen 07:01 SAINT-MÉEN Bourg 13:04 17:30 18:28

Correspondance à LESNEVEN Carmarthen pour rejoindre LANDERNEAU via la ligne 26

22660044  SSaaiinntt--MMééeenn  --  TTrrééggaarraanntteecc  --  LLeessnneevveenn



Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe
Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Info Trafic
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À compter du : 01/03/2021
Jusqu’au : indéterminée

Lignes : 2218 ; 23 ; 24 ; 26 
et doublages ; 2604 ; 2651

LLiiggnnee  2233  KKeerrlloouuaann  --  LLeessnneevveenn

HHoorraaiirreess  dd''HHiivveerr  22002200//22002211
Jours de circulation LMMe
Période scolaire JV
Jours de circulation 
Vacances scolaires

KKEERRLLOOUUAANN  SSaallllee  ddee  SSppoorrtt 0066::3355

KERLOUAN Bourg 06:37

KERLOUAN Le Petit Paris 06:40

GUISSÉNY Bourg 06:44

SAINT-FRÉGANT Le Rest 06:50

SAINT-FRÉGANT Feunteun Veller 06:51

KERNOUËS Bourg 06:54

LESNEVEN Champ de bataille 06:56

LLEESSNNEEVVEENN  CCaarrmmaarrtthheenn 0077::0000



Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe
Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Info Trafic
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À compter du : 01/03/2021
Jusqu’au : indéterminée

LLiiggnnee  2244  BBrriiggnnooggaann--PPllaaggee  --  LLeessnneevveenn

HHoorraaiirreess  dd''HHiivveerr  22002200//22002211
Jours de circulation LMMe
Période scolaire JVS
Jours de circulation LMMe
Vacances scolaires JVS

PPLLOOUUNNÉÉOOUURR--BBRRIIGGNNOOGGAANN--PPLLAAGGEESS  BBrriiggnnooggaann  CCeennttrree 0066::3388

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES Kervillo 06:41PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES Kervillo 06:41

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES Kerurus 06:43

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES Route de Menhir 06:44

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES Place Saint-Pierre 06:45

PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES Trégueiller 06:47

GOULVEN Ty Poaz 06:49

GOULVEN Bourg 06:50

GOULVEN Route de Tréflez 06:51

GOULVEN Porsmeur 06:52

GOULVEN Le Carpont 06:53

PLOUIDER Bourg 06:54

PLOUIDER La Métairie 06:56PLOUIDER La Métairie 06:56

LESNEVEN Languengar 06:59

LLEESSNNEEVVEENN  CCaarrmmaarrtthheenn 0077::0044

Lignes : 2218 ; 23 ; 24 ; 26 
et doublages ; 2604 ; 2651



Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe
Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Info Trafic
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À compter du : 01/03/2021
Jusqu’au : indéterminée

LLiiggnnee  2266  LLeessnneevveenn  --  LLaannddeerrnneeaauu

HHoorraaiirreess  dd''HHiivveerr  22002200//22002211
Jours de circulation LMMe
Période scolaire JV S
Jours de circulation LMMe
Vacances scolaires JV S
Renvois à consulter TAD

LLEESSNNEEVVEENN  CCaarrmmaarrtthheenn 0077::0044 0077::0044
LESNEVEN Rue de la Marne 07:06 07:06
LESNEVEN Bel Air 07:07 07:07
PLOUDANIEL Le Roudous 07:10 07:10
PLOUDANIEL Eglise 07:11 07:11
PLOUDANIEL Bourg 07:11 07:11
PLOUDANIEL Auberge Neuve 07:20 07:20
PLOUDANIEL Mescoden 07:21 07:21
PLOUDANIEL Saint-Eloi 07:23 07:23
LANDERNEAU Maréchal Leclerc 07:31 07:31
LANDERNEAU Gendarmerie 07:34 07:34
LLAANNDDEERRNNEEAAUU  GGaarree  RRoouuttiièèrree 0077::3366 0077::3366

TAD : RÉSERVATION au 02 98 90 88 89 la veille avant 17h00

Lignes : 2218 ; 23 ; 24 ; 26 
et doublages ; 2604 ; 2651



Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe
Depuis 2017, la Région Bretagne est responsable des réseaux interurbains (Illenoo, 

Penn ar Bed, Tibus, Tim), du transport scolaire (hors agglomération) ainsi que des 

liaisons maritimes avec les îles. Cela vient s’ajouter au réseau TER Bretagne et aux 

lignes routières régionales pour lesquels la Région est compétente depuis 2002.

Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous 

leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition, 

les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui 

combine trains, cars et bateaux.

Loïg Chesnais-Girard,  
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter 

au lancement du nouveau réseau régional  
de transport public trains, cars, bateaux

le jeudi 20 septembre 2018 à 12h30

à la gare maritime de Lorient,  
rue Gilles Gahinet

PROGRAMME :

12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président  
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes. 
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse  

www.breizhgo.bzh/inauguration

Le réseau de transport 100 % Bretagne

InvitationPedadenn Pririe

Info Trafic
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À compter du : 01/03/2021
Jusqu’au : indéterminée

LLiiggnnee  2266  LLeessnneevveenn  --  LLaannddeerrnneeaauu

HHoorraaiirreess  dd''HHiivveerr  22002200//22002211
N° ligne 2602 2601 2603 2603
Jours de circulation LMMe LMMe LMMe L
Période scolaire JV JV JV
Horaire de référence 08h13

LLEESSNNEEVVEENN  CCaarrmmaarrtthheenn 0077::0033 0077::0044 || 0088::1133
LESNEVEN Rue de la Marne 07:04 07:05 | 08:15
LESNEVEN Bel Air | 07:06 | 08:16
PLOUDANIEL Le Roudous | 07:09 | 08:19
PLOUDANIEL Eglise | 07:10 | 08:20
PLOUDANIEL Bourg | 07:11 07:11 08:20
PLOUDANIEL Auberge Neuve | 07:19 07:20 08:24
PLOUDANIEL Mescoden 07:18 07:20 07:21 08:25
PLOUDANIEL Saint-Eloi | 07:22 07:23 08:27
LANDERNEAU Maréchal Leclerc | | | |
LANDERNEAU Gendarmerie | | | |
LLAANNDDEERRNNEEAAUU  GGaarree  RRoouuttiièèrree 0077::2299 0077::3311 0077::3366 0088::4411

07h10

Lignes : 2218 ; 23 ; 24 ; 26 
et doublages ; 2604 ; 2651


