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GUIDE HIVER  

2020-2021 
 
 

Quelles évolutions par rapport à l’Hiver 2019-2020 ? 
 

 Quelques adaptations horaires pour améliorer les correspondances entre les 
lignes du réseau et/ou les correspondances avec les trains. 
 

 Ligne 5 : 
 

- Modification de la desserte dans le Croisic pour tenir compte des travaux prévus 
sur le tour de côte à compter d’Octobre 2020. 
 

 
 Ligne 7 : 

 
- Ajout d’un créneau horaire, sens Guérande vers Pénestin, du lundi au vendredi 

dans le but d’augmenter l’offre en fin de journée. (Forte demande en 2019-2020) 
- Ajout d’un créneau horaire sur réservation le dimanche et jours fériés.  

 
 Ligne 9 : 

 
- Augmentation de l’offre du lundi au samedi pour répondre à la demande des 

usagers de Mesquer : 6 Allers/retours contre 3 allers/retours en 2019-2020. (Offre 
doublée) 
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 Ligne A1 : 
 

- Ajout d’un service sens « Herbignac vers La Chapelle des Marais » du lundi au 
vendredi dans le but de proposer un horaire plus tardif en fin de journée aux 
usagers.  (Dernier départ à 17h48 au lieu de 16h13 l’hiver dernier) 

- Ajout d’un service sens « La Chapelle des Marais vers Herbignac » du lundi au 
vendredi pour permettre une correspondance avec la ligne 2 au Champ de Foire 
à Herbignac à 08h02. 
 

 Ligne A2 
 

- Ajout d’un service sens « Herbignac vers La Roche Bernard » du lundi au vendredi 
dans le but de proposer un horaire plus tardif en fin de journée aux usagers.  
(Dernier départ à 17h50 au lieu de 16h15 l’hiver dernier) 

- Ajout d’un service sens « La Roche Bernard vers Herbignac » du lundi au vendredi 
pour permettre une correspondance avec la ligne 2 au Champ de Foire à 
Herbignac à 08h02. 

 
 Suppression d’arrêt 

 
- L’arrêt « Saint Goustan » supprimé à partir du 31 Août. 

 
 Divers 
- Intégration d’une page « COVID-19 »  

 

 

 

 


