Vers un retour à la normale
sur le réseau Bibus !

Service de soirée assuré
dès vendredi 12 juin.

Service normal sur :
Les lignes régulières :
et
Bon à savoir :
- sur les lignes

et

, consultez les horaires « samedi et vacances scolaires ».

Les lignes de transport à la Demande :
Bon à savoir :
- sur la ligne
, consultez les horaires «vacances scolaires».
Les services de transport à la demande (TAD) sont assurés sur réservation préalable
au 02 98 34 42 22 (du lundi au vendredi de 7h30 à 19h - le samedi de 9h à 17h).
Les services scolaires sur Brest et sur les communes de Brest métropole :
consultez ici les horaires des lignes scolaires.
Accemo, le service de transport de personnes à mobilité réduite :
fonctionne du lundi au jeudi de 7h00 à 20h00, le vendredi et le samedi de 7h00 à 0h00,
le dimanche et les jours fériés de 9h00 à 19h00, sur réservation au 02 98 34 42 46*.
(* du lundi au vendredi de 7h30 à 19h - le samedi de 9h à 17h).

Les navettes marchés sont assurées sur réservation au 0811 36 15 15* (*prix d’un appel local depuis un poste fixe).
- le mardi matin à Saint-Marc
- le jeudi matin à Plougastel
- le vendredi matin à Lambézellec
- le samedi matin aux Quatre-Moulins.
Service adapté aux besoins sur :

Les lignes

et
Le service est assuré à la demande sur réservation téléphonique au 02 98 34 42 22, selon
des horaires adaptés aux besoins des zones d’activité, de l’aéroport Brest-Bretagne et de
la Base Navale.

Aucun service assuré sur :
La ligne
: le téléphérique est en maintenance technique.
Profitez-en pour tester le bus électrique entre la station de tram «Les Capucins» et les Ateliers. (navette gratuite
de 10h à 21h30 du lundi au dimanche).
La ligne

CIN - Technopôle

