En car
Des lignes de cars sont à votre disposition pour tous vos déplacement vers et en-dehors de la
métropole.

Un réseau régional BreizhGo
Géré par la région Bretagne, le réseau BreizhGo est composé de lignes de cars fonctionnant toute l'année et de lignes
scolaires à destination des collèges et lycées. Ce réseau représente 13 lignes maillant le territoire du Pays de Brest et
depuis Quimper au départ ou à l'arrivée de Brest.

Le site d’information sur les transports collectifs dans le Finistère Viaoo29.fr



Le service d'information sur les transports publics en Bretagne MobiBreizh



Un réseau inter-régional
Des lignes inter-régionales issues de la loi Macron sont opérées par plusieurs compagnies qui proposent des trajets de
Brest vers Rennes, Nantes et Paris notamment.

.

http://www.goeuro.fr/bus/
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

