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Transport
A la Demande

Désireux de s’adapter à votre mobilité,
la Région Bretagne et la Communauté de Communes du
Pays d’Iroise vous proposent des services de transports collectifs
à la demande (TAD) en complément des services existants.

Des services toute l’année

Melon, Lanildut, Brélès

Ces services vous permettent d’eﬀectuer un déplacement :
Depuis ou vers : Melon, Lanildut et Brélès
Vers ou depuis : Saint Renan et Brest grâce à la mise en place d’une
correspondance avec les lignes du réseau BreizhGo :

vers Brest
LANDUNVEZ

PLOUDALMÉZEAU

› Ligne n° 12 Saint Renan - Brest

PLOUGUIN
PORSPODER

Les services TAD sont assurés par de petits véhicules.
Ils fonctionnent uniquement sur réservation de votre part sur des
itinéraires déﬁnis à l’avance et à partir de points d’arrêt identiﬁés.

LANILDUT

Vous devez indiquer au standard du réseau BreizhGo :
votre nom, votre numéro de téléphone et votre destination, le jour,
l’horaire et le point de départ qui vous intéressent parmi ceux
proposés sur la ﬁche horaire.

MILIZAC

PLOUARZEL
TAD
L12

réservation
Par téléphone au 02 98 90 88 89 (prix d’un appel local)
de 7h à 17h du lundi au vendredi, au plus tard la veille de votre
déplacement (le vendredi pour vos déplacements du lundi).

BRÉLÈS

SAINT RENAN

LE CONQUET

PLOUZANÉ

L12

BREST

TRANSPORT À LA DEMANDE
RÉSEAU PRINCIPAL BREIZHGO

horaires & informations

› Liste d’arrêts du
ALLER

PORSPODER
Melon

LANILDUT
Le Pontic

LANILDUT
Église

BRÉLÈS
Bourg

À SAINT RENAN - BREST

JOURS DE CIRCULATION

Lundi au vendredi*

Samedi

Lundi au samedi

PORSPODER, Melon

7h40

9h10

12h40

LANILDUT, Le Pontic

7h45

9h15

12h45

LANILDUT, Eglise

7h50

9h20

12h50

BRÉLÈS, Bourg

7h56

9h26

12h56

Correspondance à St Renan, Gare routière avec la ligne 12

L12

8h15

L12

9h45

L12

13h15

BREST, Gare Routière SNCF

L12

8h40

L12

10h10

L12

13h40

RETOUR

* Arrêts desservis par le service scolaire 1661
en période scolaire

DE BREST

JOURS DE CIRCULATION
BREST, Gare Routière SNCF

Lundi au samedi

Lundi au vendredi

Lundi au vendredi* (1)

Samedi

L12

12h15 L12

17h15

L12

17h45

L12

18h15(2)

Correspondance à St Renan, Gare routière avec le taxi L12

12h45 L12

17h45

L12

18h15

L12

18h45

BRÉLÈS, Bourg

13h05

18h05

18h35

19h05

LANILDUT, Eglise

13h10

18h10

18h40

19h10

LANILDUT, Le Pontic

13h15

18h15

18h45

19h15

PORSPODER, Melon

13h20

18h20

18h50

19h20

* Arrêts desservis par le service scolaire 1621
en période scolaire (sauf mercredi)
(1) : Horaire valable de septembre à juin
(2) : 18h20 de juillet à août

› Mode d’emploi à lire impérativement…
Exemple : vous habitez à Porspoder, Melon et vous souhaitez vous rendre à Brest.
• Vous appelez le 02 98 90 88 89 au plus tard la veille de votre voyage avant 17h et vous nous
laissez vos coordonnées et vos souhaits de trajet : aller simple ou aller et retour…
• Vous êtes pris en charge à 7h40 à l’arrêt Porspoder, Melon et vous êtes déposé à Saint Renan,
Gare routière à 8h15 par le taxi ou car scolaire pour une correspondance avec le car de la ligne 12
qui vous déposera à Brest. Le cas échéant, dans le sens retour, vous prenez le car de la ligne 12
à Brest jusqu'à Saint Renan, Gare routière où le taxi ( ou le car scolaire) vous attend pour vous
ramener à votre arrêt de départ.
N’hésitez pas à nous téléphoner au 02 98 90 88 89 pour tout renseignement complémentaire.

TRANSPORT À LA DEMANDE
Le véhicule ne passera que
sur réservation au préalable

PASSAGE DU CAR DE LIGNE
RÉGULIÈRE

Tarifs du réseau BreizhGo
• 2€ par trajet pour un adulte
• 1,50€ pour un jeune de moins de 25 ans
• 0,75€ sur présentation de la carte « Aide à la mobilité »
• Pour d’autres tarifs, renseignez vous au 02 98 90 88 89

Pour avoir plus d’explications et tout savoir sur le réseau BreizhGo

02 98 90 88 89

www.breizhgo.bzh

www.cat29.fr

