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Pour une saison estivale réussie en Bretagne 

La Région et SNCF Voyageurs conjuguent 
leurs forces et multiplient les offres attractives 
 
 
Ce jeudi 7 juillet, dernier jour de l’année scolaire, Christophe Fanichet, Président 
Directeur Général de SNCF Voyageurs, et Loïg Chesnais Girard, Président de la Région 
Bretagne, ont embarqué ensemble en gare de Rennes : direction Saint-Malo.  
Ce trajet en train a été l’occasion de faire le point sur l’ensemble des dispositifs mis en 
place pour permettre à la Bretagne d’accueillir au mieux les nombreux voyageurs 
attendus cet été, tout en promouvant des mobilités décarbonées accessibles à tous.  
Dès le premier weekend des vacances scolaires, ce ne sont pas moins de 100 000 
passagers qui sont attendus au départ ou à destination de la Bretagne à bord des TGV, 
Ouigo et TER Breizhgo. 
 
 
Le temps d’un trajet Rennes-Saint-Malo, ont ainsi été détaillées les différentes offres 
ferroviaires en Bretagne, terre de mobilités douces : fréquentation exceptionnelle des 
trains grandes lignes au départ ou à destination de la Bretagne,  voyages gratuits pour 
tous les apprenants et les bénéficiaires de la carte BreizhGo Solidaire de moins de 26 
ans (Gratuité BreizhGo Jeunes), augmentation des places et du personnel pour 
embarquer les vélos sur certains TER BreizhGo (Service TER BreizhGO + Vélo), possibilité 
de déplacements illimités sur deux ou sept jours (Pass TER BreizhGo), Voyages TER à 
moitié prix, reconduction de l’aller-retour quotidien Quimper-Roissy Charles de Gaulle 
OUIGO Grande vitesse ou encore le tarif Festival. 
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DES OFFRES ATTRACTIVES POUR INCITER À UNE MOBILITÉ 
DÉCARBONÉE POUR TOUS 
 

Des offres pour faciliter les déplacements en TER BreizhGo au cœur du 
territoire breton 

+ La gratuité du réseau BreizhGo pour les apprenants et détenteurs de la carte 
BreizhGo Solidaire de moins de 26 ans 
 

Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants et titulaires de la carte BreizhGo Solidaire 
âgés de moins de 26 ans : tous peuvent bénéficier de Gratuité BreizhGo Jeunes, à 
partir du samedi 9 juillet. Pour cela, il suffit de réserver son billet la veille de son 
déplacement et de présenter, lors du contrôle son billet gratuit, une pièce d’identité, 
ainsi qu’un justificatif d’étude (carte de lycéen, carte d’étudiant, certificat de 
scolarité…) ou sa carte BreizhGo Solidaire. 
50 000 billets seront mis à disposition par semaine, du 9 juillet au 28 août, pour 
voyager à bord des TER, cars et navires BreizhGo.   
Pour en savoir plus : https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-
bretagne/actualites/voyagez-gratuitement-sur-lensemble-du-reseau-breizhgo-cet-
ete 
 

+ Les Pass TER BreizhGo 
 

Pour favoriser les voyages en solo, en famille ou entre amis, le Pass TER BreizhGo offre 
la possibilité de se déplacer sur tout le réseau en illimité, seul ou à plusieurs, jusqu’à 5 
voyageurs.  
Les Pass, c’est le bon plan de l’été pour découvrir toute la Bretagne !  
Les Pass 2 jours (55 €) ou 7 jours (110 €) sont vendus sur le site TER BreizhGo. 
 

+ Les Voyages TER -50%  
Parce que les vacances sont synonymes d'évasion et de voyage, la Région 
Bretagne et SNCF Voyageurs TER Bretagne proposent des billets à moitié prix sur 
toutes les lignes TER BreizhGo : 

• Les mardi, mercredi et jeudi ; 
• Sur tous les trains de la journée, sans contrainte horaire ; 
• Du 12 juillet au 25 août. 

 

La promo Voyage TER -50% est cumulable avec le billet "Voyage gratuit enfant  -12 
ans", idéal pour bouger en famille partout en Bretagne. 
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Car oui, tous les jeunes voyageurs de moins de 12 ans voyagent gratuitement à bord 

des TER BreizhGo, cet été et tout au long de l’année ! 

+ Voyage TER BreizhGo du samedi 

Le samedi, l'aller-retour est au prix de l'aller sur tous les trains TER BreizhGo de la 
journée. Cette offre valable toute l’année sur tous les trains du samedi est sans 
contrainte horaire (aller et retour réalisés dans la journée). 

C’est l'occasion de voyager en Bretagne en bénéficiant de billets de train pas chers. 

Et si vous voyagiez à grande vitesse bas carbone au départ et à 

destination de la Bretagne  

 

+ La Carte Avantage TGV InOui permet de bénéficier de réductions toute 

l’année  

 
• 49 euros/an 
• -30 % garantis sur vos voyages et -60 % pour les 
enfants qui vous accompagnent ; 
• Avec des prix 2nde classe qui ne dépasseront jamais 
39 €, 59 € ou 79 € en fonction de la durée de votre 
trajet, même en dernière minute ; 
• L’échange et le remboursement gratuits jusqu’à 3 
jours inclus avant le départ, afin d’apporter toujours 
plus de flexibilité aux voyageurs. 

 
 

+ OUIGO Grande Vitesse pour une escapade en Bretagne  
 
Pour la deuxième année consécutive, 
OUIGO Grande Vitesse relance son offre 
saisonnière avec un aller-retour quotidien 
entre Quimper et l’Ile-de-France ! 
 
Jusqu’au 5 septembre, OUIGO propose des 
voyages à destination de Lorient, Auray et 
Vannes à partir de l’Aéroport Roissy-Charles 
de Gaulle, Marne-la-Vallée et Massy TGV. 

 
 

• À partir de 10 € et au tarif fixe de 5 € pour les enfants 
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• Toutes les infos sur le site : https://www.ouigo.com/content/ouverture-
quimper 

LA BRETAGNE, TERRE DE MOBILITÉS DOUCES  
 
De la Manche à l’Océan Atlantique, neuf grands itinéraires de vélo-routes et voies 
vertes sillonnent la Bretagne entre cités de caractère et espaces naturels préservés. 
Sécurisés et confortables, ces 2 000 kilomètres de parcours vélo filent sur les chemins 
de halage des canaux et rivières, d'anciennes voies ferrées et des petites routes 
tranquilles, le long du littoral. Alors, pour rendre les randonnées bretonnes magiques 
et surtout, pour garantir des places pour les vélos, la Région Bretagne et SNCF 
Voyageurs TER Bretagne ont mis en place un dispositif vélo estival qui s’articule 
autour : 
 

+ D’un système de réservation pour garantir l’embarquement de votre vélo  
 

Durant cette période, pour être en règle, il vous faudra détenir conjointement un billet 
voyageur et un billet vélo. Cette année, le prix de la réservation a été baissé pour 
proposer à 1€ le billet vélo. Pour les abonnés du TER, l’embarquement des vélos reste 
libre et gratuit 

+ De places supplémentaires dans plus de 100 trains par semaine en juillet et août 

Du 2 juillet au 28 août, les capacités d’emport de vélos dans les rames seront 
augmentées. Plus de 100 trains par semaine sont aménagés pour pouvoir accueillir, en 
plus des places vélos déjà présentes, 16 places vélos supplémentaires. Dans ces trains, 
des personnels dédiés vous accompagnent et vous aident à embarquer votre vélo. 

Au-delà de ce dispositif, un grand nombre de gares disposent d’abris vélo pour 
partie sécurisés. 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site TER BreizhGo  
https://www.francevelotourisme.com/destinations/bretagne-a-velo 

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT VERS LES FESTIVALS  
 

La Bretagne se caractérise, notamment, par sa vitalité associative, artistique et ses 
nombreux festivals. Pour permettre à chacun et chacune de participer à ces grands 
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rendez-vous de l’été, la Région Bretagne et SNCF Voyageurs TER Bretagne proposent 
un tarif Festival aller-retour à 18 € en TER en provenance des gares bretonnes pour : 

+ Le festival Les Vieilles Charrues (Carhaix, du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 
2022), associé à l’accès à des trains spéciaux, grâce au partenariat TER 
BreizhGo / Les Vieilles Charrues 

+ Le festival du Bout du Monde (Presqu’île de Crozon, du vendredi 5 au 
dimanche 7 août) 

+ Le festival interceltique de Lorient (du vendredi 5 au dimanche 14 août)  
+ Le festival de la Route du Rock (Saint-Malo, du mercredi 17 au samedi 20 

août).  

Cet été, choisir le train plutôt que la voiture, c’est privilégier la sécurité, la rapidité, la 

simplicité et la planète ! 

Au-delà du TER, la Région accompagne également les déplacements pour rallier les 

différents festivals grâce à son réseau de cars interurbains, notamment pour les 

Vieilles Charrues et le Bout du Monde. 

 

 

 

 

LES CHIFFRES CLÉS 

+ + 10% c’est la progression du Tourisme breton par rapport 2019 pour la 
période du 1er avril au 1er juin 2022  

+ + 18%, si l’on se concentre sur les vacances de Pâques 2022 
+ 600 M€ : Montant investi par la Région Bretagne dans son parc ferroviaire 

en un peu plus de 15 ans. 
+ 100 M€ (convention TER) + 10 M€ (convention TGV) par an 

Ce sont les montants que la Région Bretagne engage chaque année pour la 
production TER BreizhGo et le maintien du service TGV 
 
 

+ 4 500 c’est le nombre de TGV et OUIGO qui circuleront cet été soient  2.5 m 
de places proposées sur juillet et août  
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+ 3M de voyageurs attendus sur juin/juillet/août en Bretagne  

+ +13 % de trafic grandes lignes sur l’été 2022 vs 2019  
 
 

+ +35% : Augmentation de l’offre de service TER depuis près de 15 ans.  
+ 400 circulations TER sont réalisées chaque jour en Bretagne. 
+ 11 millions : c’est le nombre de voyages réalisés par an sur TER BreizhGo 

 

+ +12% de trafic de voyageurs occasionnels sur TER BreizhGo fin mai 2022 vs 
2019 

+ 50 000 billets gratuits par semaine pour les jeunes sur le réseau BreizhGo 
(trains, cars, navires), du 9 juillet au 28 août 

+ Près de 3,7 M de voyages cet été sur TER BreizhGo,TGV Inoui et Ouigo 
+ 2 000 km d’itinéraires cyclables en Bretagne 
+ 18 000 réservations vélos au cours de l’été 2021 (à 3€) 
+ 1 € la réservation de la place vélo dans les TER BreizhGo, gratuit pour les 

abonnés TER. 
 

Contacts Presse  

 Sylvain LE DUIGOU, Attaché de presse Région Bretagne : 06.42.32.13.57 

sylvain.le-duigou@bretagne.bzh ou presse@bretagne.bzh 
 Aymeric CHASSAING, Présidence SNCF VOYAGEURS : 06.01.92.26.08 

 aymeric.chassaing@sncf.fr 
 Chloe KLENIEC, Communication TER BRETAGNE : 06.21.58.13.12  

chloe.kleniec@sncf.fr  


