
ENVIE  
de bouger !



UNE AIDE 
POUR L’ACHAT  
DE SON VÉLO  
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Auray Quiberon Terre Atlantique propose 
depuis 2020 une aide financière pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique.  
Cette aide de 200 € est conditionnée  
et plafonnée selon les critères de revenus.  
Elle est cumulable avec l’aide de l’État, 
pouvant atteindre elle aussi 200 €. 

EN SAVOIR + 
www.auray-quiberon.bzh/A votre service/
Mobilites

À BICYCLETTE ! 
UN RÉSEAU CONTINU, 
COHÉRENT ET SÉCURISÉ

Un réseau de pistes cyclables en construction 
permet déjà de se déplacer sur différentes 
communes (voir carte). Des travaux sont  
en cours en différents lieux pour proposer  
encore plus de pistes cyclables sécurisées. 

EN SAVOIR + 
www.auray-quiberon.bzh/A votre service/
Mobilites

UNE AIDE DE  
200 €  

POUR L'ACHAT  
D'UN VÉLO À 
ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

Voilà l´été
LES TRANSPORTS 

ESTIVAUX 
En juillet et août plusieurs lignes  

de transports viennent  
compléter l’offre : 

 Tibus : Circulation 7j/7 sur Crac’h, 
Locmariaquer et Saint Philibert.  

Desserte des bourgs, plages et campings. 
GRATUIT

EN SAVOIR + www.auray-quiberon.bzh

 Lignes des plages : Du lundi au samedi, 
hors jours fériés. Départ des bourgs  

de Landévant, Locoal-Mendon,  
Landaul, Plumergat et Brec’h  

vers la gare d’Auray.  
Correspondances possibles  

avec 2 lignes Breizhgo :  
Vannes ou Carnac/Plouharnel.  

Transport à la demande  
sur réservation obligatoire au plus tard  
la veille avant 17 h au n° 02 99 300 300.

GRATUIT entre les 5 bourgs  
et la gare d’Auray

EN SAVOIR + www.auray-quiberon.bzh 

 Carnavette : Carnac.  
3 lignes desservies 7j/7  

La Carnoz fonctionne la nuit pour  
les couche-tard. GRATUIT

EN SAVOIR + www.carnac.fr

 Trinibus : la Trinité-sur-Mer.  
7J/7, desserte de la commune  

et liaisons avec Carnac. GRATUIT
EN SAVOIR + www.la-trinite-sur-mer.fr 

 Quib’bus : Quiberon. 
Desserte de la ville, des campings,  

des plages. 7j/7. Ticket 1€/jour
EN SAVOIR + www.ville-quiberon.fr

 Tire-Bouchon : le train reliant  
Auray à Quiberon circule  

de juin à septembre.  
5€ l’allée, 9€ l’aller/retour

EN SAVOIR + www.ter.sncf.com/bretagne

Service  
mobilités 
02 22 76 03 44 

mobilites@auray-quiberon.fr

moins  
de 30 ans ?

Le site de référence  
www.kloud.bzh

AURAY BUS 
LE TRANSPORT ALRÉEN

Le transport en commun disponible  
sur la ville d’Auray, Brec’h et Pluneret. 
2 lignes sont desservies : 

  La ligne rouge : du lundi au samedi  
(sauf jours fériés)
  La ligne jaune : du lundi au vendredi,  
(sauf jours fériés) sur réservation  
réalisée au plus tard la veille avant 17h  
(le vendredi avant 17h pour le lundi  
suivant).
    Réservations, horaires et informations  
au 02 99 300 300 (prix d’un appel local)

GRATUIT LE SAMEDI 

EN SAVOIR + 
www.auray-quiberon.bzh/A votre service/
Mobilites

CALCULATEUR
DE TRAJET !

Le site Mobibreizh.bzh est un outil précieux 
pour aider chacun à optimiser ses voyages. 
Heures de départ et d’arrivée, temps  
de marche, durée totale du trajet, travaux... 
Ce calculateur tous transports propose  
les différents itinéraires et modes  
de transports possibles entre deux points. 

EN SAVOIR +
www.mobibreizh.bzh

ZEN BUS
VOS TRANSPORTS  
EN TEMPS RÉEL 

Application gratuite  
qui permet de suivre  
la progression du bus en 
temps réel, les distances, 
les horaires et les temps 

d’attente…Disponible toute 
l’année pour Auray Bus (ligne rouge),  
et les navettes de l’été de Carnac,  
La Trinité-sur-Mer et Quiberon. 

ON COVOITURE 
OUESTGO : L’OUTIL MALIN

Plateforme gratuite de mise  
en relation des covoitureurs.
Le + : le covoiturage solidaire  
pour se rendre au travail,  
en entretien, en stage...

EN SAVOIR + 
www.ouestgo.fr

BREIZHGO
VOS TRANSPORTS 

RÉGIONAUX 

Train, bâteau, car... le site Breizhgo recense toutes  
les lignes de transport existantes et donne accès  
aux horaires, plans et tarifs. 

 TER et Tire-bouchon : Se déplacer en TER | BreizhGo
  Bateaux pour Houat, Hoedic, Belle-île :  
Liaisons maritimes vers les îles | BreizhGo
  Cars Breizhgo : 5 lignes disponibles n°1, 5, 6, 16 et 18  
Se déplacer en car en Morbihan | BreizhGo

Cars et trains : des tarifs réduits mis en place  
pour les moins de 26 ans.

En savoir +
www.breizhgo.bzh

EN SAVOIR + 



La carte 
DE VOS 
TRANSPORTS 
Plus d’informations  
à l’intérieur du dépliant

Existantes

En travaux

pistes cyclables

Voies ferrées

Axes routiers principaux

Gares ferroviaires

Ports

Arrêts bus Breizhgo

réseaux de bus

Auray Bus

Lignes estivales

Arrêts Ligne des plages Aires de covoiturage

Camors

Pluvigner

Plumergat

Brec’h

Landaul

Locoal-Mendon

Sainte-Anne-d’Auray

Pluneret

Auray

Crac’h

Locmariaquer

Saint-Philibert
La Trinité-sur-Mer

Carnac
Plouharnel

Erdeven

Étel

Belz

Ploemel

Saint-Pierre-Quiberon

Quiberon Houat

Hoëdic

Landevant


