
 
TRANSPORTS 

Les transports de l’été reviennent du 4 juillet au 31 août 
 
Chaque année, pour faire face à l’affluence estivale, les lignes d’été proposées par 
Auray Quiberon Terre Atlantique viennent compléter les solutions de transports en 
commun en juillet et août. Ainsi, la Ligne des Plages, le Ti’Bus et Auray Bus reprennent 
leurs horaires d’été du 4 juillet au 31 août en cohérence avec les correspondances 
(trains, bateaux). Cette année, les transporteurs se sont adaptés pour garantir les 
conditions d’hygiène et de sécurité optimales pour les passagers et les conducteurs 
(désinfection des véhicules, port du masque obligatoire à bord).  
 
La Ligne des Plages : Voyagez vers les plages pour 2€ ! 
Mis en place par la Communauté de Communes, ce service de transport à la demande 
permettra aux habitants de Landaul, Landévant, Plumergat, Brec’h et Locoal-Mendon de 
rejoindre gratuitement du lundi au samedi, du 4 juillet au 31 août, la Gare d’Auray et la 
correspondance vers les plages via le réseau BreizhGo à 2 euros. 
En effet, sur simple appel, il sera possible de réserver une navette gratuite, la veille avant 17h. 
Cette année la plateforme de réservation change de numéro et est désormais joignable au : 
02 99 300 300 (prix d’un appel local).  
Le numéro ne fonctionne pas les jours fériés, aussi pour un déplacement le lundi, il est 
nécessaire de réserver dès le vendredi.  
 
Ti ’Bus : le lien entre les communes de Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert  
Le service Ti’bus, proposé par Auray Quiberon Terre Atlantique, dessert gratuitement, 7/7j, les 
trois communes de Crac’h, Locmariaquer et Saint-Philibert, et relie les bourgs, commerces, 
plages et campings du secteur.  
Ce service offre également des connexions avec  

- les bateaux entre Locmariaquer (Cale du Guilvin) et Port-Navalo,  
- la ligne BreizhGo n°1 à destination d’Auray (dont correspondance avec le Tire-

Bouchon à la gare SNCF), de Carnac, La Trinité-sur-Mer et Plouharnel.  
Un service subventionné à 30% par la Région Bretagne. 
 
Auray bus à l’heure d’été 
Pour le deuxième été consécutif, le transport en commun disponible sur la ville d’Auray élargit 
ses horaires et met en service un arrêt supplémentaire pour la saison estivale.  
Ainsi, afin de répondre aux nombreux visiteurs et à l’affluence estivale, l’arrêt « Pont Sablen », 
situé rue Philippe Vannier, à proximité du port de Saint-Goustan, sera desservi, à heures fixes, 
par la ligne rouge du service de transport pendant les deux mois d’été (juillet et août). Cet arrêt 
déjà existant n’est disponible qu’à la demande via la ligne jaune le reste de l’année.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Toutes les informations pratiques sur les horaires et la réservation sont disponibles sur 
www.auray-quiberon.fr, rubrique utile au quotidien, mes déplacements, et sur 
www.mobibreizh.bzh  
Egalement par téléphone au 02 99 300 300 (prix d’un appel local)  
Le port du masque est demandé aux passagers à bord des transports en communs.  
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