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TRANSPORTS ET MOBILITÉS 

Les solutions estivales pour circuler 
Trains, bus, bateaux, ligne des plages, navettes communales, Tibus… Du 8 juillet au 31 août, les 
solutions de déplacements s’étoffent sur le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique pour 
apporter des alternatives à l’utilisation de la voiture et faciliter les déplacements, notamment des 
jeunes, sur le territoire.  
 

LE TI’BUS : le lien gratuit entre les communes de Crac’h, Locmariaquer et Saint-
Philibert  
Le service de transport Ti’bus mis en place par Auray Quiberon Terre Atlantique dessert gratuitement, 
7/7j, les bourgs, commerces de proximité, plages et campings de Crac’h, Locmariaquer et Saint-
Philibert ainsi que les 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.  
 
Nouveauté. Cette année le service se 
développe et propose une ligne 
supplémentaire 
En effet, une première ligne dessert la 
commune de Crac’h et Saint-Philibert, la 
seconde la commune de Locmariaquer. Les 
deux lignes se rejoignent au Chat Noir où une 
correspondance est possible. 
Ainsi, si les arrêts restent identiques à 
l’année passée, ceux-ci sont desservis plus 
fréquemment, le temps d’attente y est moins 
long. 
 
D’un montant total de 53 000€ HT, ce service est financé par Auray Quiberon Terre Atlantique à hauteur 
de 21 508 € HT, subventionné à 30% par la Région Bretagne (15 646 € HT) et 28% par la Commune de 
Locmariaquer (15 000€HT). 
 

LA LIGNE DES PLAGES : Voyagez vers les plages à partir de 2€ ! 
La Communauté de Communes met en place chaque été ce service de transport à la demande au 
départ de Landaul, Landévant, Plumergat, Brec’h et Locoal-Mendon qui relie gratuitement, du lundi 
au samedi (hors jours fériés), la gare d’Auray et la correspondance vers les plages via le réseau 
BreizhGo (ligne n°1) dont le ticket est à 2€ pour les moins de 26 ans et à 2,50€ pour les plus de 26 ans*. 
 
Pour en bénéficier il suffit de réserver sa navette gratuite au 02 99 300 300 (prix d’un appel local), la 
veille avant 17h. Les opérateurs sont indisponibles les week-ends et jours fériés, aussi pour un 
déplacement le lundi, il est nécessaire de réserver dès le vendredi.  
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Ce service est financé à 70% par Auray Quiberon Terre Atlantique et subventionné à hauteur de 30% 
par la Région Bretagne. 
 

LE RESEAU BREIZHGO 
En car (lignes n°1, 5, 6, 16 et 18), en tire-bouchon (9 arrêts d’Auray à Quiberon) ou en bateau (direction 
les îles de Houat, Hoedic ou Belle-île), le site Breizhgo.bzh recense toutes les lignes de transport 
existantes et donne accès aux horaires, plans, tarifs et arrêts de tout le territoire.  
www.breizhgo.bzh  
 
*LA REGION MET EN PLACE UN TARIF PREFERENTIEL POUR LES JEUNES SUR LE RESEAU BREIZHGO 
La Région Bretagne propose chaque semaine aux collégiens, lycéens, apprentis, étudiants et titulaires 
de la carte BreizhGo Solidaire de moins de 26 ans de bénéficier de la gratuité BreizhGo Jeunes, du 9 
juillet au 28 août. Pour cela, il suffit de réserver son billet la veille de son déplacement et de présenter, 
lors du contrôle son billet gratuit, un justificatif d’âge, un justificatif d’étude (carte de lycéen, carte 
d’étudiant, certificat de scolarité…) ou sa carte BreizhGo Solidaire.  
 
50 000 billets gratuits BreizhGo jeunes sont proposés chaque semaine sur l’ensemble de la Bretagne, 
dans la limite des places disponibles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.breizhgo.bzh  

 

DES NAVETTES LOCALES SUR LE LITTORAL  
La Carnavette à Carnac, le Trinibus à La Trinité-sur-Mer et le Quib’bus à Quiberon, ces trois navettes 
supplémentaires mises en place par les communes littorales apportent localement des solutions de 
transport collectif. Elles circulent 7 jours sur 7 en juillet et août.  
 

CARNAC. La Carnavette dessert 3 lignes pour se déplacer dans Carnac, 7j/7, transport gratuit.  
Service complété par la Carnoz qui circule la nuit pour les plus fêtards, du mercredi soir au dimanche 
soir.  
En savoir + : www.ot-carnac.fr/infos-pratiques/transports/navette   
Accessible sur l’application Zen Bus pour votre itinéraire en temps réel.  
 
LA TRINITE-SUR-MER. Le Trinibus, du bourg, au port jusqu’aux plages et campings, 1 ligne 7j/7. Gratuit.  
En savoir + : www.latrinitesurmer.fr 
Accessible sur l’application Zen Bus pour votre itinéraire en temps réel.  
 
QUIBERON. Le Quib’bus, 2 lignes Desservent la ville, le camping, les plages. 7j/7. Ticket à 1€/j 
En savoir + : www.ville-quiberon.fr   
En complément, entre avril et octobre, la « navette des îles » assure une liaison entre le parking du 
Sémaphore, la gare TER et la gare maritime de Port Maria.  
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