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.
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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°22-2020
| Edition : 04/03/2020
| Page
1/1
au lancement
du nouveau
réseau
régional
a
le
plaisir
de
vous
inviter
rue Gilles Gahinet
de
transport
public
cars, bateaux
Lignes :
Àtrains,
compter
du : 07/03/2020
au lancement du nouveau réseau régional
Jusqu’au : 		
indéterminée
de transport public trains, cars, bateaux

25 ; 2504

PROGRAMME
:
En raison de la fin des travaux sur la
RD58, le réseau
BreizhGo reprend son itinéraire
habituel en passant par Le Rhun
- Bonne
Nouvelle
selon le tracé ci-dessous.
12 h 30
– Cocktail
déjeunatoire
Le réseau de transport 100 % Bretagne
↘ L’arrêt
autrefois
en scolaire,
plus desservi.
14 h –ROSCOFF
RencontreKermenguy,
avec le Président
de ladesservi
Région Bretagne
et len’est
Vice-président
Arrêten
lecharge
plus proche
à utiliser
ROSCOFF
Bonneautour
Nouvelle
(photos
des transports
des mobilités
nouveauci-après).
réseau régional
Le:et
réseau
de transport
100 %du
Bretagne

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

ROSCOFF Quai d’Auxerre
Fin
estimée
de
l’événement
à 15 h 45
desservi
le jeudi 20 septembre
2018
à 12h30

à la gare maritime de Lorient,
rue
Gahinet de Lorient,ROSCOFF Boulevard de Plymouth
à laGilles
gare maritime

Cette invitation est valable pour deux personnes.
desservi
rue Gilles
Gahinet
Merci de confirmer votre présence
avant
le 14 septembre à l’adresse
ROSCOFF Bonne Nouvelle
direction Saint-Pol-de-Léon

www.breizhgo.bzh/inauguration
PROGRAMME :

ROSCOFF Ferry
desservi

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
ROSCOFF
Le Rhun

ROSCOFF Bonne Nouvelle
direction Roscoff

Légende

15 h – Lancement du réseau BreizhGo
15 de
h –l’événement
Lancement du
Fin estimée
à réseau
15 h 45BreizhGo desservi
Fin estimée de l’événement à 15 h 45

ROSCOFF Kermenguy

Non desservi

Cettedeinvitation
est valable pour deux personnes.
Localisation
l’arrêt
Cette
invitationavant
est valable
deux personnes.
Merci de confirmer votre présence
le 14 pour
septembre
à l’adresse
Merci de confirmer votre présence avant le 14 septembre
à l’adresse
ROSCOFF
Bonne
Nouvelle
www.breizhgo.bzh/inauguration
Itinéraire
www.breizhgo.bzh/inauguration

desservi

