
  

 
 

Services du matin :  

 Rentrée de 8h00 à Concarneau :  

Les itinéraires des lignes 13a-1, 13a-2 et 13b ont été modifiés  

 La ligne 13a-1 desservant le secteur de Port Manech, proposera un trajet plus direct via Névez mairie et 
cimetière. Les horaires de passage seront plus tardifs  

 La ligne 13a-2 desservira désormais le secteur de St Philibert, Pointe de Trévignon et les arrêts situés sur 
la D1 

 Une ligne supplémentaire (13a-8) a été créée afin de desservir les secteurs de Célan, Trémorvézen, Croix 
de Kerhoren, rue des Iles, secteurs Le Paradis-Dourveil, Kersidan, Keriquel etc. Cette ligne sera en 
correspondance avec la ligne 13a-1 à Névez à destination de Concarneau   

 La ligne 13b desservira désormais les arrêts se situant route de Lanénos.  La 2ème partie du parcours reste 
inchangée pour la desserte du secteur de Pendruc, Pouldohan   

Le fonctionnement des correspondances à Concarneau entre lignes est inchangé. 

Rentrée de 9h00 : 

 La ligne 18a desservant Pont Aven, permet aux usagers du secteur de Trémorvézen de se rendre à 
Concarneau grâce à une correspondance à Névez Mairie avec ligne 13a-3.  

 Pour les arrêts postérieurs à Névez mairie, correspondance possible à Croas Hent Kergoz avec la ligne 2 
Pont Aven – Trégunc – Concarneau  

   

Retours l’après-midi  

Sortie de 15h15 et 15h30  

 Secteurs de Croix Kerhoren, Trémorvézen, Port-Manech desservis par ligne 2 au départ de Concarneau 
puis service de transport à la demande à partir de Trégunc (ligne 14 TAD – Trégunc-Névez-Port Manech – sur 
réservation préalable par tél. au 02.98.60.55.55 ou via site internet Coralie ou application smartphone TAD 
Coralie)  

Sortie de 17h00  

 Secteurs de Célan, Trémorvézen, le Paradis-Dourveil, seront désormais desservis via les lignes 13a-6 et 
13a-7 (correspondance à Névez Mairie)  

Les autres lignes sont inchangées  

Sortie de 17h30  

 Secteurs de Croix Kerhoren, Trémorvézen, Port Manech desservis par ligne 2 au départ de Concarneau 
puis service de transport à la demande à partir de Trégunc (ligne 14 TAD – Trégunc-Névez-Port Manech – sur 
réservation préalable par tél. au 02.98.60.55.55 ou via site internet Coralie ou application smartphone TAD 
Coralie)  

 

Service du mercredi midi : 

 La ligne 13b-3 sera prolongé pour desservir les secteurs de rue des Iles, Croix de Kerhoren, Trémorvézen, 
Célan  

 


