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Réseau TIM
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Lignes routières régionales
Pontivy - Rennes : 02 99 26 16 00 - www.keolis-armor.fr
St-Brieuc - Loudéac - Pontivy - Vannes/Lorient : 0 811 369 410
www.lactm.com
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Pour télécharger le plan du réseau PondiBUS et ses horaires,
rendez-vous sur www.pontivy-communaute.fr rubrique
transports.
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Réseau TIM, au départ de la gare
Ligne 3 : Pontivy - Locminé - Vannes
Ligne 14 : Pontivy - Guémené/Scorff
Ligne 17 : Pontivy - Baud - Lorient
Transports Interurbains du Morbihan :
0 810 10 10 56 - www.morbihan.fr
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1 Place Ernest Jan
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mercredis et samedis (hors jours fériés)

Vous rencontrez des difficultés pour
vous déplacer ? Ne possédez pas de
permis ?
Sur réservation et selon une grille horaire, le TAD vient vous
chercher à domicile, les samedis et mercredis, et vous dépose au
lieu de votre choix : La Plaine et la gare SNCF à Pontivy, le pôle
hospitalier Kerio, les communes de Noyal-Pontivy, Cléguérec, Mûrde-Bretagne, Bréhan et Rohan (centres-bourgs).

Comment faire ?
Réservez votre voyage, au plus tard à 17h la veille de votre départ
au 02 97 01 22 28 * : indiquez l’adresse à laquelle vous souhaitez
être pris en charge, l’heure, le nombre de passagers et votre
destination.
Le jour de votre départ, le véhicule se présente à l’heure et à
l’adresse indiquée : achetez votre titre de transport (aller simple
ou aller-retour) auprès du conducteur ou présentez votre titre
de transport en cours de validité. Pour le retour, prévoyez d’être
à l’arrêt 5 min avant l’heure. Le TAD vous reconduit au lieu de
départ.
Attention : toute annulation doit se faire au plus tard à 17h,
la veille de votre déplacement.
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Le TAD fonction

Bon voyage avec le TAD !
T TAD

POINT D’ARRÊ

Service accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pour bénéficier d’un véhicule adapté le jour de votre
voyage, indiquez-le lors de votre réservation.
*Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

------

Lignes régionales
Réseau TIM
Réseau MOOVi
Réseau Tibus
Carhaix - Loudéac
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ALLER - horaires
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