
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
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Chers voyageurs.

La ligne 2034 Bourg-Blanc - Plabennec est supprimée car l’effectif le permet.
5 BOURG-BLANC Bourg est desservi par la ligne 2031
5 BOURG-BLANC La Cité est desservi par la ligne 2033
5 Horaires ligne 2031 et 2033 ci-après

Merci de votre compréhension.
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