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Pour sa deuxième saison, Gratuité BreizhGo Jeunes a été plébiscité 
Trains TER, cars & bateaux : près de 160 000 places offertes par la Région 
Cet été encore, collégiens, lycéens, étudiants et détenteurs de la carte BreizhGo Solidaire de moins de 26 ans 

pouvaient voyager sans le moindre �ais à bord des trains TER, cars ou bateaux du réseau de transport public 

BreizhGo. Plusieurs milliers de billets gratuits, accessibles sur seule réservation, à effectuer la veille, ont été 

mis chaque semaine à leur disposition, du samedi 9 juillet au dimanche 28 août. La deuxième édition de cette 

opération estivale a permis près de 160 000 déplacements gratuits dans toute la Bretagne pendant ces 

7 semaines. Une hausse de 60% par rapport à l’été précédent ! 

Dès l’été de son lancement, il y a un an, Gratuité 
BreizhGo Jeunes avait su rencontrer son public et délivré 
100 000  billets à des apprenants de moins de 26 ans. 

Après ce premier essai, plutôt transformé, l’été 2022 
aura permis d’élargir le cercle des bénéficiaires. Ouverte 
désormais aussi aux détenteurs de la carte BreizhGo 
Solidaire âgés de moins de 26 ans, l’opération était 
attendue, à plus forte raison, dans un contexte générali-
sé de hausse du coût de la vie. Avec 160 000 billets écou-
lés - 158 583 exactement - en 7 semaines, le dispositif a 
été largement plébiscité. 

Les voyages en TER en tête, ceux en car non loin derrière 

En moyenne, 3 100 places ont trouvé preneur chaque 

jour. 

Un ticket sur deux a permis de monter à bord des 
trains TER. Les lignes TER Rennes <> Saint-Malo, 
Rennes <> Vitré et Rennes <> Saint-Brieuc ont été les 
plus 1équentées. 

Les déplacements en car, principalement à destination 

de la côte et de ses plages, n’ont pas été en reste, avec 
43% des demandes. Parmi les trajets particulièrement 
prisés, on peut citer les lignes Belz — Plouharnel — 

Carnac — Auray, Baud — Auray — Vannes, Saint-Brieuc 

— Paimpol, et Dinan — Saint-Malo. 

Les liaisons vers les îles bretonnes ont, quant à elles, 
représenté 7% des réservations gratuites. 

Pour mémoire, 50 000 billets étaient mis à disposition 

chaque semaine : 30 000 sur les trains, 18 000 sur les cars 

et 2 000 sur les navires à passagers. 

Un moyen de s’habituer à l’usage des transports en commun 

À travers cette opération, la Région souhaitait offrir plus 
de visibilité aux transports en commun dont elle a la 
gestion et encourager les jeunes à les emprunter de 

nouveau dès la rentrée, au quotidien. « Car l’usage des 
transports en commun n’est pas inné, cela s’apprend! », 
insiste le Président de Région, Loïg Chesnais-Girard. 

Tout au long de l’année scolaire, les jeunes bretons 
peuvent d’ailleurs profiter de tarifs préférentiels : 

 Dans les trains TER, les moins de 26 ans bénéficient 
de réduction allant jusqu’à 75% avec les tarifs jeunes 
(abonnements, carnets...) et ont la possibilité de voya-

ger en groupe à prix réduit avec les Pass TER (https://

www.ter.sncf.com/bretagne), 

 Dans les cars interurbains, le prix du trajet varie de  
1,5 à 4€ tandis que les cartes d’abonnement offrent    
45% de réduction en moyenne (www.breizhgo.bzh), 

 Les jeunes abonnés au transport scolaire BreizhGo 
(tarif unique de 120€/an par enfant) peuvent bénéficier 
de l’option Scolaire + qui leur permet, pour 80€ supplé-

mentaires, de voyager toute l’année, et sans limite, 
sur l’ensemble du réseau BreizhGo. 
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