
 
Les ressources à votre disposition pour développer l'écomobilité 

 
Le site BreizhGo concentre les informations sur les transports collectifs en 
Bretagne, tous modes confondus : le train, le car, le bus, le métro, le tramway, 
le bateau, le vélo et même la marche à pied ! Ce service innovant d'aide à la 
mobilité vous guidera pour identifier les services de mobilité.  

www.breizhgo.com 

  
      

Informations relatives aux gares ferroviaires en consultant les sites suivants : 
 www.sncf.com   

 bretagne.ter.sncf.com   
      

Compagnies desservant l'aéroport de proximité, les provenances et horaires : 
 

http://www.tourismebretagne.com/informations-pratiques/venir-en-
bretagne/en-avion   

      

Les gares routières de Rennes et Nantes sont accessibles en car depuis de 
nombreuses grandes villes européennes ainsi que depuis certaines villes 
françaises. 

 www.eurolines.fr et www.isilines.fr   

 www.flixbus.fr   

 fr.ouibus.com   

 www.comparabus.com   
      

La gare maritime de Roscoff est accessible depuis l’Angleterre (Plymouth), 
l’Irlande (Cork, Rosslare), l’Espagne (Bilbao, Santander).La gare maritime de St 
Malo est accessible depuis l’Angleterre (Portsmouth). 

 www.brittany-ferries.fr   

 www.condorferries.fr   

 www.irishferries.com   
      
Informations réseau de transport + vélo en libre-service : Côtes d'Armor  www.tibus.fr   
Informations réseau de transport + vélo en libre-service : Finistère   www.pennarbed.fr   
Informations réseau de transport + vélo en libre-service : Morbihan   www.morbihan.fr   
Informations réseau de transport + vélo en libre-service : Ille et Vilaine  www.illenoo-services.fr   
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Repérer les véhicules de particuliers situés à proximité et proposer à la 
location : 

 www.drivy.com   
 www.ouicar.fr   

      

Découvrir le service VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur) qui permet de 
réserver un taxi ou un véhicule avec chauffeur pour tous vos trajets : rejoindre 
ou quitter une gare, un aéroport ainsi que pour vos déplacements en ville. 

 https://services.sncf.com/idcab/    

 https://www.allocab.com   

 https://www.uber.com/fr/   

    

Identifier les compagnies de taxis sur votre territoire via les pages jaunes   http://www.pagesjaunes.fr/    
      

Réseau des Voies vertes de Bretagne et itinéraires cyclos  
Les voies vertes et véloroutes de Bretagne sont des voies réservées, sûres, tout 
public, accessibles à pied comme à vélo et à cheval sur une bonne partie.  

 velo.tourismebretagne.com   

 http://www.eurovelo.com/   

 www.francevelotourisme.com   

 www.carte-velo.sncf.com   
      

Loueur de vélo :   www.velocomotion.com   
      

Carte interactive Train + Vélo du site TER Bretagne  www.sncf.com/fr/trains/ter?region=bretagne    
      

Bornes de recharge électriques les plus proches :   http://chargemap.com/   
      

Covoiturage met en rapport conducteurs et passagers.  
 www.blablacar.fr   

 www.idvroom.com   
      

Solutions mobilités faisant appel aux équidés  http://www.reseaufaireacheval.fr/carte-interactive   
      

Sites des partenaires touristiques régionaux et territoriaux et office de 
tourisme le plus proche 

  www.tourismebretagne.com/a-faire   

 

http://www.tourismebretagne.com/informations-pratiques/informations-
touristiques/offices-de-tourisme    

       

Sites pour identifier des activités en phase avec la démarche d'écomobilité 
  www.ffrandonnee.fr   

 rando.tourismebretagne.com   
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