
Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au 
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à 
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

22/12/2022
Centre scolaire de CAULNES: circuits spécifiques.

 

020105B-1R - CAULNES - DINAN

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: LES CARS LE 
VACON SA

22724 CAULNES LYCEE AGRICOLE 17:38
24250 DINAN RUE DU 10E RÉGIMENT D'ARTILLERIE 18:00



Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au 
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à 
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

22/12/2022
Centre scolaire de CAULNES: circuits spécifiques.

 

020115-1A - ST JOUAN DE L'ISLE - CAULNES

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: LES CARS LE 
VACON SA

22124 SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE 6 RUE DES ROMPÉES 
(ABRIBUS)

08:15

5791 CAULNES ÉCOLES 08:25

020115-1R - CAULNES - ST JOUAN DE L'ISLE

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: LES CARS LE 
VACON SA

5791 CAULNES ÉCOLES 16:35
22124 SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE 6 RUE DES ROMPÉES 

(ABRIBUS)
17:25



Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au 
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à 
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

22/12/2022
Centre scolaire de CAULNES: circuits spécifiques.

 

020116-1A - SAINT MEEN LE GRAND - CAULNES

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: LES CARS LE 
VACON SA

6494 SAINT-MÉEN-LE-GRAND AVENUE FOCH - SAINT-
MEEN-LE-GRAND

07:10

9263 MERDRIGNAC LYCÉE 07:25
9223 SAINT-MÉEN-LE-GRAND AVENUE FOCH 2 - SAINT-

MEEN-LE-GRAND
07:50

22124 SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE 6 RUE DES ROMPÉES 
(ABRIBUS)

08:07

159 CAULNES GARE 08:11
22724 CAULNES LYCEE AGRICOLE 08:15

020116-Rm - CAULNES - SAINT MEEN LE GRAND

Fréquence: --M---- Transporteur: LES CARS LE 
VACON SA

 CAULNES LYCEE AGRICOLE 12:40
159 CAULNES GARE 12:44
22124_2 SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE 6 RUE DES ROMPÉES 

(ABRIBUS)
12:48

9223_2 SAINT-MÉEN-LE-GRAND AVENUE FOCH 2 - SAINT-
MEEN-LE-GRAND

13:05

9263_2 MERDRIGNAC LYCÉE 13:23
6494 SAINT-MÉEN-LE-GRAND AVENUE FOCH - SAINT-

MEEN-LE-GRAND
13:40



Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au 
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à 
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

22/12/2022
Centre scolaire de CAULNES: circuits spécifiques.

 

020116-1R - CAULNES - SAINT MEEN LE GRAND

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: LES CARS LE 
VACON SA

 CAULNES LYCEE AGRICOLE 17:15
159 CAULNES GARE 17:19
22124_2 SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE 6 RUE DES ROMPÉES 

(ABRIBUS)
17:23

9223_2 SAINT-MÉEN-LE-GRAND AVENUE FOCH 2 - SAINT-
MEEN-LE-GRAND

17:40

9263_2 MERDRIGNAC LYCÉE 17:58
6494 SAINT-MÉEN-LE-GRAND AVENUE FOCH - SAINT-

MEEN-LE-GRAND
18:15



Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au 
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à 
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

22/12/2022
Centre scolaire de CAULNES: circuits spécifiques.

 

020208-Rm - DINAN - BRUSVILY - PLUMAUDAN

Fréquence: --M---- Transporteur: C.A.T. CIE 
ARMORIC. TRANSP

22724 CAULNES LYCEE AGRICOLE 12:30
23250 QUÉVERT AUBLETTE - QUEVERT 12:42
231_2 DINAN PLACE DUCLOS 12:50
24250 DINAN RUE DU 10E RÉGIMENT D'ARTILLERIE 13:00
118 BRUSVILY LA CROIX DOMJEAN 13:27
119 BRUSVILY LA RIPAIS 13:28
22975 BRUSVILY LA ROULAIS (CARREFOUR RD793) 13:30
9118_2 BRUSVILY MAIRIE 13:32
116 BRUSVILY LOTISSEMENT BEL-AIR 13:34
8173_2 YVIGNAC-LA-TOUR RABINE_LA - PLUMAUDAN 13:37
22121 PLUMAUDAN RABINIERE_LA (CARREF D.793) - 

PLUMAUDAN
13:39

17324_2 PLUMAUDAN VILLA ACINET_LA - PLUMAUDAN 13:40
1652_2 PLUMAUDAN CENTRE - PLUMAUDAN 13:42
10469 PLUMAUDAN LOUVIERE_LA - PLUMAUDAN 13:47
10882 PLUMAUDAN LE DILY (CARREFOUR) 13:51
117_2 TRÉVRON LE CREUX 13:54


