
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 PAIMPOL: circuits spécifiques.

 

050205-1A - LANVOLLON - PAIMPOL

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

663 LANVOLLON CITÉ BEL AIR 06:58
8690 LANVOLLON TERRAIN DES SPORTS 07:02
6397 TRÉMÉVEN RUNALES 07:10
22373 PLOUÉZEC KERISTAN 07:16
22374 PLOUÉZEC CROAZ BRÉ (CARREFOUR) 07:18
1459 PLOUÉZEC LA MADELEINE 07:20
22316 PLOUÉZEC VÉNÉLEC 07:22
9607 PLOUÉZEC 8 KERAMAN 07:23
6933 KERFOT CHEMIN DES MÉSANGES 07:31
474 KERFOT ÉGLISE 07:33
20513 PAIMPOL LE RUNIOU (CARREFOUR) 07:36
898 PAIMPOL COLLÈGE PRIVÉ ST-JOSEPH 07:47
9614 PAIMPOL BEL AIR 07:48
897 PAIMPOL COLLÈGE PUBLIC MARIE-JOSÉ 

CHOMBART DE LAUWE
07:51

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 07:54

050205-Rm - PAIMPOL - LANVOLLON

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

898 PAIMPOL COLLÈGE PRIVÉ ST-JOSEPH 12:40
897 PAIMPOL COLLÈGE PUBLIC MARIE-JOSÉ 

CHOMBART DE LAUWE
12:45

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 12:55
20513 PAIMPOL LE RUNIOU (CARREFOUR) 13:04
474 KERFOT ÉGLISE 13:18
6933_2 KERFOT CHEMIN DES MÉSANGES 13:20
22373 PLOUÉZEC KERISTAN 13:26
22374 PLOUÉZEC CROAZ BRÉ (CARREFOUR) 13:28
1459 PLOUÉZEC LA MADELEINE 13:30
22316 PLOUÉZEC VÉNÉLEC 13:33
9607 PLOUÉZEC 8 KERAMAN 13:34
6397_2 TRÉMÉVEN RUNALES _2 13:40
8690 LANVOLLON TERRAIN DES SPORTS 13:49
663 LANVOLLON CITÉ BEL AIR 13:53



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 PAIMPOL: circuits spécifiques.

 

050205-1R - PAIMPOL - LANVOLLON

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: C.A.T. CIE 
ARMORIC. TRANSP

900 PLOUBAZLANEC LYCEE STE-ELISABETH - 
PAIMPOL

16:20

9614 PAIMPOL BEL AIR 16:25
897 PAIMPOL COLLÈGE PUBLIC MARIE-JOSÉ 

CHOMBART DE LAUWE
16:44

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 16:49
20513 PAIMPOL LE RUNIOU (CARREFOUR) 17:00
474 KERFOT ÉGLISE 17:03
6933_2 KERFOT CHEMIN DES MÉSANGES 17:05
22373 PLOUÉZEC KERISTAN 17:06
22374 PLOUÉZEC CROAZ BRÉ (CARREFOUR) 17:07
1459 PLOUÉZEC LA MADELEINE 17:08
22316 PLOUÉZEC VÉNÉLEC 17:09
9607 PLOUÉZEC 8 KERAMAN 17:15
6397_2 TRÉMÉVEN RUNALES _2 17:24
8690 LANVOLLON TERRAIN DES SPORTS 17:31
663 LANVOLLON CITÉ BEL AIR 17:35



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 PAIMPOL: circuits spécifiques.

 

0502N01-1A - NAVETTE LEP KERSA LA SALLE

0502N01-1A Fréquence: LMMJV-- Transporteur: C.A.T. CIE 
ARMORIC. TRANSP

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 07:55
22481 PLOUBAZLANEC L.E.P KERSA-LA SALLE - 

PLOUBAZLANEC
08:05

0502N01-Rm - NAVETTE LEP KERSA LA SALLE

0502N01-1R Fréquence: --M---- Transporteur: C.A.T. CIE 
ARMORIC. TRANSP

22481 PLOUBAZLANEC L.E.P KERSA-LA SALLE - 
PLOUBAZLANEC

12:10

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 12:15



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 PAIMPOL: circuits spécifiques.

 

0502N01-R - NAVETTE LEP KERSA LA SALLE

0502N01-1R Fréquence: ----V-- Transporteur: C.A.T. CIE 
ARMORIC. TRANSP

22481 PLOUBAZLANEC L.E.P KERSA-LA SALLE - 
PLOUBAZLANEC

15:30

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 15:40

0502N01-1R - NAVETTE LEP KERSA LA SALLE

0502N01-1R Fréquence: LM-JV-- Transporteur: C.A.T. CIE 
ARMORIC. TRANSP

22481 PLOUBAZLANEC L.E.P KERSA-LA SALLE - 
PLOUBAZLANEC

17:30

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 17:35



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 PAIMPOL: circuits spécifiques.

 

0502N02-1A - NAVETTE LYCEE PIERRE LOTI 7h55

0502N02-1A Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ANBRI

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 07:55
22482 PAIMPOL LYCÉE MARITIME PIERRE LOTI 08:00

0502N02-1A - NAVETTE LYCEE PIERRE LOTI 7h50

0502N02-1A Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ANBRI

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 07:50
22482 PAIMPOL LYCÉE MARITIME PIERRE LOTI 07:55



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 PAIMPOL: circuits spécifiques.

 

0502N02-1R - NAVETTE LYCEE PIERRE LOTI

0502N02-1R Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ANBRI

22482 PAIMPOL LYCÉE MARITIME PIERRE LOTI 17:35
899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 17:40



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 PAIMPOL: circuits spécifiques.

 

0502N03-1A - NAVETTE COLLEGE SAINT-JOSEPH

0502N03-1A Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ANBRI

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 07:35
898 PAIMPOL COLLÈGE PRIVÉ ST-JOSEPH 07:40

0502N03-Rm - NAVETTE COLLEGE SAINT JOSEPH

0502N03-1R Fréquence: --M---- Transporteur: ANBRI

898 PAIMPOL COLLÈGE PRIVÉ ST-JOSEPH 12:53
899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 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 PAIMPOL: circuits spécifiques.

 

0502N03-1R - NAVETTE COLLEGE SAINT JOSEPH

0502N03-1R Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ANBRI

898 PAIMPOL COLLÈGE PRIVÉ ST-JOSEPH 16:30
899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 16:40



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 PAIMPOL: circuits spécifiques.

 

0502N04-1A - NAVETTE GARE - LYCEE KERAOUL

0502N04-1A Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ANBRI

8132 PAIMPOL GARE 07:45
899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 07:50

0502N04-1R - NAVETTE GARE - LYCEE KERAOUL

0502N04-1R Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ANBRI

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 16:40
8132_2 PAIMPOL GARE 16:45



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 PAIMPOL: circuits spécifiques.

 

0502N04-1R - NAVETTE GARE - LYCEE KERAOUL

0502N04-1R Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ANBRI

899 PAIMPOL LYCÉE KERRAOUL 17:42
8132_2 PAIMPOL GARE 17:47


