
Annexe 1 - TRANSPORTS EN COMMUN AUTOUR DE GOMENE 04/2020 

1 - RESEAU BREIZHGO 

 

Ligne 8 : Saint-Brieuc - Moncoutour - Merdrignac  

Horaires du 2 septembre 2019 au 30 août 2020 

Ligne 20 : Loudéac - Rostrenen - Carhaix  

Horaires du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020 

 

Ligne 3 : Pontivy – Locminé – Vannes 

Horaires du 21 décembre 2019 au 3 juillet 2020 

Ligne 4 : Ploërmel – Malestroit – Vannes 

Horaires du 21 décembre 2019 au 3 juillet 2020 

2 - La ligne régionale BreizhGo Pontivy-Rennes : 

 

 

11 Allers-Retours par jour  
du lundi au jeudi 

12 Allers-Retours par jour  
le vendredi 

7 Allers-Retours 
le samedi 

3 Allers-Retours 
le Dimanche 

https://keolis-armor.com/7-Itineraires-de-Pontivy-a-Rennes-en-autobus.html en correspondance avec 

les TGV au départ ou à l’arrivée en gare de Rennes. 

Arrêts à Montauban, St-Méen-Le-Grand, Merdrignac (7 km de Gomené) et Plémet (7 km de Gomené). 

https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/Horaires%20BreizhGo%208%20-%20St%20Brieuc%20-%20Moncontour%20-%20Merdrignac.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/RENTR%C3%89E%202019%20-%20Ligne%2020%20-%20Loud%C3%A9ac%20-%20Rostrenen%20-%20Carhaix.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/fiche_horaires_BREIZHGO_Ligne%203_Hiver-Printemps-20.pdf
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/fiche_horaires_BREIZHGO_Ligne%204_Hiver-Printemps-20.pdf
https://keolis-armor.com/7-Itineraires-de-Pontivy-a-Rennes-en-autobus.html


 

3 - Réseau Intercommunal de Voyage RIV-info (MENEAC/PLOERMEL) 

RIV facilite vos déplacements en mettant à votre disposition un réseau de bus, de covoiturage, de location 

de vélos à assistance électrique et de la location de voitures...découvrez et adoptez de nouvelles habitudes 

quotidiennes dans vos déplacements avec votre Réseau Intercommunal de Voyage ! 

https://www.ploermelcommunaute.bzh/au-quotidien/riv-info-394.html 

 

4 - REZO POUCE est le premier réseau d’autostop organisé en France. 

Avec REZO POUCE pas de prise de rendez-vous ! 

C’est flexible : quand je veux, où je veux. 

Le principe est de se rendre à un «arrêt sur le 

Pouce» quand vous voulez (tout de suite, tout à 

l’heure...), sans avoir anticipé votre trajet.  

www.rezopouce.fr 

 

 

5 - Transport à la demande « MOBI Centre Bretagne » 

Ce transport collectif est réservé aux personnes démunies de moyen de transport, résidant sur le 
territoire de la communauté de communes. 
Le service fonctionne du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, soit 6 jours sur 7 hors jours 
fériés. 
Tarif : 3€ le trajet 
Une adhésion annuelle gratuite est obligatoire. 
La demande est à effectuer en mairie ou au CCAS pour les habitants de Loudéac. 
Réservations : au 0 810 22 22 22 du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 8h à 12h 
 
http://www.loudeac-communaute.com/index.php/transports/44-transport-a-la-demande 
 

 
6 - Covoiturage https://www.blablacar.fr/ etc. 
 
7 – Voie verte V6 entre CARHAIX et ST MEEN-LE-GRAND 
L’accès à la Voie Verte est situé à 5 km de Gomené 
 
 
8 – La Ligne M (le MERCREDI)  
 
Gomené, Laurenan, Ménéac, Merdrignac 
 

https://www.ploermelcommunaute.bzh/au-quotidien/riv-info-394.html
www.rezopouce.fr
http://www.loudeac-communaute.com/index.php/transports/44-transport-a-la-demande
https://www.blablacar.fr/
https://www.tourismebretagne.com/offres/v6-carhaix-saint-meen-le-grand-1286km-carhaix-plouguer-fr-2094113/


 
 
 
 
9 - https://www.mobibreizh.bzh/  & https://www.tibus.fr/ 

https://www.mobibreizh.bzh/
https://www.tibus.fr/
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