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.

combine trains, cars et bateaux.

Le réseau
de transport 100 % Bretagne
Loïg Chesnais-Girard,

Président du Conseil régional de Bretagne

Info Trafic

le jeudi 20 septembre
2018 à 12h30
Loïg Chesnais-Girard,
a le plaisir de vous inviter

Président du Conseil régional de Bretagne

à la
gare |maritime
de Lorient,
N°B125-22
Edition
:
26/07/2022
|régional
Page 1/2
au lancement du nouveau
réseau
a
le
plaisir
de
vous
inviter
rue Gilles Gahinet
de transport public
trains, cars,
À compter
du bateaux
: 29/07/2022
au lancement du nouveau réseau régional
Ligne :
Jusqu’au : 		 31/07/2022

20

de transport public trains, cars, bateaux

PROGRAMME
:
Chers voyageurs. En raison des
fêtes maritimes,
les arrêts LANDÉDA
12 Ode
h 30 –Bri
Cocktail
déjeunatoire ; Mezedern et Tour
Bel Air ; Keruhel ; An
; Aber-Wrach
Le réseau de transport 100 % Bretagne
14 hne
– Rencontre
le Président
de la Région
Bretagnepar
et leRue
Vice-président
Noire
sont pasavec
desservis.
Itinéraire
modifié
de la mairie
en charge des transports
et
des
mobilités
autour
du
nouveau
réseau
régional
Le réseau
de transport
100
% Bretagneidentique
- Kroas Conq
(pharmacie)
Bon
Plaisir.
Itinéraire
en sens
le jeudi 20
septembre
2018
à
12h30
15 h – Lancement du réseau BreizhGo
inverse pour le retour.
5 Arrêts
provisoires
mis en service : Kroas
Fin
estimée
de
l’événement 2018
à 15 h 45
le
jeudi
20
septembre
à la gare
maritime
Lorient, à 12h30
Conq et Bon Plaisir.
Merci
de votrede
compréhension.
rue
Gahinet de Lorient,
à laGilles
gare maritime
Cette invitation est valable pour deux personnes.
rue Gilles
Gahinet
Merci de confirmer votre présence
avant
le 14 septembre à l’adresse
Drive : b12522.kml

www.breizhgo.bzh/inauguration
PROGRAMME : LANDÉDA Kroas Conq

Arrêt
: provisoire
12 h 30 – CocktailPROGRAMME
déjeunatoire
12de
h 30
Cocktail
déjeunatoire
14 h – Rencontre avec le Président
la –Région
Bretagne
et le Vice-président
LANDÉDA Bourg
en charge des
etavec
des mobilités
autour
du nouveau
réseau
14 htransports
– Rencontre
le Président
de la Région
Bretagne
et lerégional
Vice-président
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional
Légende

LANDÉDA Bon Plaisir
15 h – Lancement du réseau BreizhGo
15 de
h –l’événement
Lancement du
Fin estimée
à réseau
15 h 45BreizhGo
Arrêt provisoire
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Localisation de l’arrêt

Cette invitation est valable pour deux personnes.
Cetteprésence
invitationavant
est valable
deux personnes.
Merci
de confirmer
votre
le 14 pour
septembre
à l’adresse
Nouvel
itinéraire ligne

Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse

www.breizhgo.bzh/inauguration

www.breizhgo.bzh/inauguration

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.

combine trains, cars et bateaux.

Le réseau
de transport 100 % Bretagne
Loïg Chesnais-Girard,

Président du Conseil régional de Bretagne

Info Trafic

le jeudi 20 septembre
2018 à 12h30
Loïg Chesnais-Girard,
a le plaisir de vous inviter

Président du Conseil régional de Bretagne

à la
gare |maritime
de Lorient,
N°B125-22
Edition
:
26/07/2022
|régional
Page 2/2
au lancement du nouveau
réseau
a
le
plaisir
de
vous
inviter
rue Gilles Gahinet
de transport public
trains, cars,
À compter
du bateaux
: 29/07/2022
au lancement du nouveau réseau régional
Ligne :
Jusqu’au : 		 31/07/2022

20

de transport public trains, cars, bateaux
PROGRAMME :
12 h 30 – Cocktail déjeunatoire

Le réseau de transport 100 % Bretagne

14 h – Rencontre avec le Président de la Région Bretagne et le Vice-président
en charge des transports
des mobilités
autour
nouveau réseau régional
Leet
réseau
de transport
100 %du
Bretagne

le jeudi 20
septembre 2018 à 12h30
15 h – Lancement du réseau BreizhGo

Fin
estimée
l’événement 2018
à 15 h 45
jeudi
20 de
septembre
à 12h30
à la le
gare
maritime
de Lorient,
rue
Gilles
Gahinet de
à la
gare maritime
KroasLorient,
Conq direction Landéda
Kroas Conq direction
Brest

Cette invitation est valable pour deux personnes.
rue Gilles
Gahinet
Merci de confirmer votre présence
avant
le 14 septembre à l’adresse

www.breizhgo.bzh/inauguration
PROGRAMME :
12 h 30 – CocktailPROGRAMME
déjeunatoire:
12de
h 30
Cocktail
déjeunatoire
14 h – Rencontre avec le Président
la –Région
Bretagne
et le Vice-président
en charge des
etavec
des mobilités
autour
du nouveau
réseau
14 htransports
– Rencontre
le Président
de la Région
Bretagne
et lerégional
Vice-président
en charge des transports et des mobilités autour du nouveau réseau régional

Bon Plaisir direction Landéda
Bon Plaisir
Brest
15direction
h – Lancement
du réseau BreizhGo
15 de
h –l’événement
Lancement du
Fin estimée
à réseau
15 h 45BreizhGo
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

Cette invitation est valable pour deux personnes.
Cetteprésence
invitationavant
est valable
deux personnes.
Merci de confirmer votre
le 14 pour
septembre
à l’adresse

Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre à l’adresse

www.breizhgo.bzh/inauguration

www.breizhgo.bzh/inauguration

