
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 LANNION: circuits spécifiques.

 

050110-1A - PLOUEC DU TRIEUX - LANNION

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: JEZEQUEL 
HERVE AUTOCARS

1414 PLOUËC-DU-TRIEUX BELLE EGLISE (CARREF C6/
ABRIBUS) - PLOUEC-DU-TRIEUX

06:53

1415 PLOUËC-DU-TRIEUX CENTRE - PLOUEC-DU-
TRIEUX

06:54

1755 PONTRIEUX CENTRE - PONTRIEUX 07:00
1347 PLOËZAL EGLISE (ABRIBUS) - PLOEZAL 07:06
1354 PLOËZAL PER-HA-POL (CARREF/ABRIBUS) - 

PLOEZAL
07:07

1710 POMMERIT-JAUDY (POM JAUDY) CHATEAU 
D'EAU - POMMERIT-JAUDY

07:09

1709 POMMERIT-JAUDY (POM JAUDY) EGLISE - 
POMMERIT-JAUDY

07:10

22906 LA ROCHE-JAUDY RUE DU STADE 07:11
9443 POMMERIT-JAUDY (POM JAUDY) C.F.A. - 

POMMERIT-JAUDY
07:12

1824 LA ROCHE-DERRIEN (LA R. DERRIEN) OFFICE 
NOTARIAL - LA ROCHE-DERRIEN

07:13

8200 LA ROCHE-DERRIEN (LA R. DERRIEN) CREDIT 
AGRICOLE - LA ROCHE-DERRIEN

07:19

561 LANGOAT CENTRE 07:25
826 MINIHY-TRÉGUIER PONT LOSQUET 07:28
607 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 07:40

050110-Rm - LANNION - MINIHY TREGUIER

Fréquence: --M---- Transporteur: JEZEQUEL 
HERVE AUTOCARS

607_2 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 13:00
204 COATRÉVEN LOCHRIST 13:08
826 MINIHY-TRÉGUIER PONT LOSQUET 13:11
561_2 LANGOAT CENTRE 13:16
8200 LA ROCHE-DERRIEN (LA R. DERRIEN) CREDIT 

AGRICOLE - LA ROCHE-DERRIEN
13:19

1824 LA ROCHE-DERRIEN (LA R. DERRIEN) OFFICE 
NOTARIAL - LA ROCHE-DERRIEN

13:21

22906 LA ROCHE-JAUDY RUE DU STADE 13:24
1709_2 POMMERIT-JAUDY (POM JAUDY) EGLISE - 

POMMERIT-JAUDY
13:25

1710_2 POMMERIT-JAUDY (POM JAUDY) CHATEAU 
D'EAU - POMMERIT-JAUDY

13:26

1354 PLOËZAL PER-HA-POL (CARREF/ABRIBUS) - 
PLOEZAL

13:29

1347 PLOËZAL EGLISE (ABRIBUS) - PLOEZAL 13:31
1755_2 PONTRIEUX CENTRE - PONTRIEUX 13:36
1415_2 PLOUËC-DU-TRIEUX CENTRE - PLOUEC-DU-

TRIEUX
13:41

1414 PLOUËC-DU-TRIEUX BELLE EGLISE (CARREF C6/
ABRIBUS) - PLOUEC-DU-TRIEUX

13:42

14104 MINIHY-TRÉGUIER LANGAZOU 13:50



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

050110-1R - LANNION - MINIHY TREGUIER

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: JEZEQUEL 
HERVE AUTOCARS

607_2 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 17:00
204 COATRÉVEN LOCHRIST 17:14
826 MINIHY-TRÉGUIER PONT LOSQUET 17:16
561_2 LANGOAT CENTRE 17:18
8200 LA ROCHE-DERRIEN (LA R. DERRIEN) CREDIT 

AGRICOLE - LA ROCHE-DERRIEN
17:22

1824 LA ROCHE-DERRIEN (LA R. DERRIEN) OFFICE 
NOTARIAL - LA ROCHE-DERRIEN

17:24

22906 LA ROCHE-JAUDY RUE DU STADE 17:26
1709_2 POMMERIT-JAUDY (POM JAUDY) EGLISE - 

POMMERIT-JAUDY
17:28

1710_2 POMMERIT-JAUDY (POM JAUDY) CHATEAU 
D'EAU - POMMERIT-JAUDY

17:29

1354 PLOËZAL PER-HA-POL (CARREF/ABRIBUS) - 
PLOEZAL

17:31

1347 PLOËZAL EGLISE (ABRIBUS) - PLOEZAL 17:33
1755_2 PONTRIEUX CENTRE - PONTRIEUX 17:39
1415_2 PLOUËC-DU-TRIEUX CENTRE - PLOUEC-DU-

TRIEUX
17:45

1414 PLOUËC-DU-TRIEUX BELLE EGLISE (CARREF C6/
ABRIBUS) - PLOUEC-DU-TRIEUX

17:47

14104 MINIHY-TRÉGUIER LANGAZOU 17:50

050110-2R - LANNION - PLOUEC DU TRIEUX

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: JEZEQUEL 
HERVE AUTOCARS

607_2 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 17:58
 TRÉZÉNY KER MORVAN 18:06
2386 TRÉZÉNY CENTRE - TREZENY 18:08
2387 TRÉZÉNY KREIZ KER - TREZENY 18:09
499 KERMARIA-SULARD CITÉ DES LAURIERS 18:12
498 KERMARIA-SULARD CENTRE (BAR LA CALE 

SÈCHE)
18:14

9924 KERMARIA-SULARD PONT AR HOAIL (RD6 / 
BARRIÈRE BLANCHE)

18:15

502 KERMARIA-SULARD FOSPOUL 18:18
9748 KERMARIA-SULARD KERHUEL 18:21
6143 COATRÉVEN CENTRE 18:26
 CAMLEZ LA GARE 18:32
143 CAMLEZ ST-NICOLAS 18:33
135 CAMLEZ CENTRE 18:36
561_2 LANGOAT CENTRE 18:43
8200_2 LA ROCHE-DERRIEN (LA R. DERRIEN) CREDIT 

AGRICOLE - LA ROCHE-DERRIEN
18:47

22906 LA ROCHE-JAUDY RUE DU STADE 18:51
1709_2 POMMERIT-JAUDY (POM JAUDY) EGLISE - 

POMMERIT-JAUDY
18:54

1710_2 POMMERIT-JAUDY (POM JAUDY) CHATEAU 
D'EAU - POMMERIT-JAUDY

18:55

1354 PLOËZAL PER-HA-POL (CARREF/ABRIBUS) - 
PLOEZAL

18:58

9180 PLOËZAL CENTRE (ENTREE) - PLOEZAL 18:59
1755_2 PONTRIEUX CENTRE - PONTRIEUX 19:05
1415_2 PLOUËC-DU-TRIEUX CENTRE - PLOUEC-DU-

TRIEUX
19:13

24867 PLOUËC-DU-TRIEUX BELLE EGLISE_43 RUE DE 
LA - PLOUEC-DU-TRIEUX

19:15



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

050114-1A - BELLE ISLE EN TERRE - LANNION

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: JEZEQUEL 
HERVE AUTOCARS

23 BELLE-ISLE-EN-TERRE LE CHÂTEAU 06:44
722 LOUARGAT ÉGLISE 06:54
7798 LOUARGAT GARE DE BELLE-ISLE-BÉGARD 

(ABRIBUS)
07:00

607 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 07:22

050114-Rm - LANNION - BELLE ISLE EN TERRE

Fréquence: --M---- Transporteur: JEZEQUEL 
HERVE AUTOCARS

607_2 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 13:00
7798 LOUARGAT GARE DE BELLE-ISLE-BÉGARD 

(ABRIBUS)
13:24

722 LOUARGAT ÉGLISE 13:29
23_2 BELLE-ISLE-EN-TERRE LE CHÂTEAU 13:36



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

050114-1R - LANNION - BELLE ISLE EN TERRE

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: JEZEQUEL 
HERVE AUTOCARS

607_2 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 18:00
7798 LOUARGAT GARE DE BELLE-ISLE-BÉGARD 

(ABRIBUS)
18:24

722 LOUARGAT ÉGLISE 18:29
23_2 BELLE-ISLE-EN-TERRE LE CHÂTEAU 18:36



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

0501N01-1A - NAVETTE COLLEGE YVES COPPENS

0501N01-1A Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ANBRI

607 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 07:43
22469 LANNION COLLÈGE YVES COPPENS 07:52

0501N01-Rm - NAVETTE COLLEGE YVES COPPENS

0501N01-1R Fréquence: --M---- Transporteur: ANBRI

22469 LANNION COLLÈGE YVES COPPENS 12:50
607 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 12:59



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

0501N01-1R - NAVETTE COLLEGE YVES COPPENS

0501N01-1R Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ANBRI

22469 LANNION COLLÈGE YVES COPPENS 16:40
607 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 16:49



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

0501N02-1A - NAVETTE COLLEGE YVES COPPENS

0501N02-1A Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ANBRI

607 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 07:43
22469 LANNION COLLÈGE YVES COPPENS 07:52

0501N02-Rm - NAVETTE COLLEGE YVES COPPENS

0501N02-1R Fréquence: --M---- Transporteur: ANBRI

22469 LANNION COLLÈGE YVES COPPENS 12:50
607 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 12:59



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

0501N02-1R - NAVETTE COLLEGE YVES COPPENS

0501N02-1R Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ANBRI

22469 LANNION COLLÈGE YVES COPPENS 16:40
607 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 16:49



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

0501N03-1A - NAVETTE COLLEGE C. LE GOFFIC

0501N03-1A Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ANBRI

607 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 07:43
22470 LANNION QUAI DE VIARMES (PERCEPTION) 07:50

0501N03-Rm - NAVETTE COLLEGE C. LE GOFFIC

0501N03-1R Fréquence: --M---- Transporteur: ANBRI

22470_2 LANNION QUAI DE VIARMES (PERCEPTION) 12:50
607_2 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 12:57



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

0501N03-1R - NAVETTE COLLEGE C. LE GOFFIC

0501N03-1R Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ANBRI

22470_2 LANNION QUAI DE VIARMES (PERCEPTION) 16:40
607_2 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 16:47



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

0501N04-1A - NAVETTE ETABLISSEMENTS BOSSUET - ST JOSEPH

0501N04-1A Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ANBRI

607 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 07:43
22471 LANNION PARKING KERMARIA (BOSSUET ET ST-

JOSEPH)
07:50

0501N04-Rm - NAVETTE ETABLISSEMENTS BOSSUET - ST JOSEPH

0501N04-1R Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ANBRI

22471 LANNION PARKING KERMARIA (BOSSUET ET ST-
JOSEPH)

12:50

607_2 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 13:00



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 LANNION: circuits spécifiques.

 

0501N04-1R - NAVETTE ETABLISSEMENTS BOSSUET - ST JOSEPH

0501N04-1R Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ANBRI

22471 LANNION PARKING KERMARIA (BOSSUET ET ST-
JOSEPH)

16:40

607_2 LANNION LYCÉE FÉLIX LE DANTEC 16:50


