
Rennes, lundi 24 octobre 2022, 
 

 

 

En accompagnement de l’ouverture de la ligne B du métro rennais 
Au 3 janvier, BreizhGo adapte ses services et offre de nouvelles solutions 
Pour se mettre en complémentarité avec la nouvelle offre de transport urbain permise par l’ouverture de la 
ligne b du métro, la Région Bretagne travaille sur l’adaptation de ses lignes de car BreizhGo en Ille-et-Vilaine. 
Ces évolutions entreront en vigueur au mardi 3 janvier 2023. Neuf lignes du réseau sont concernées avec à la 
clé des solutions de transport BreizhGo + STAR attractives et incitatives. Certains aménagements permet-
tront notamment de rejoindre plus rapidement des lieux de forte affluence aux heures de pointe, comme la 
gare de Rennes. Les nouveaux horaires de ces 9 lignes seront consultables sur www.breizhgo.bzh début 
novembre pour permettre aux usagers de se préparer à ces changements. 

Ces évolutions affecteront les habitudes de déplacements 

de certains usagers, entraînant un changement de mode de 

transport ou la nécessité de se doter d’un titre combiné ou 

d’un titre STAR, en plus du titre BreizhGo. Néanmoins, la 

Région fait en sorte que ces parcours soient mieux articulés 

avec les autres modes de transport à l’issue de ces aména-

gements. Six de ces 9 lignes BreizhGo continueront d’avoir 

un terminus en gare de Rennes, sans rupture de charge. 

3 000 voyageurs quotidiens seront concernés par ces 

évolutions dont 1 100 usagers scolaires. 

Un courrier sera envoyé aux scolaires transportés sur les 

cars interurbains BreizhGo début décembre. Ils recevront, si 

le point de dépose est à plus de 1,5 km de leur établissement 

scolaire, un titre relais STAR afin que le coût du transport 

scolaire pour les familles reste inchangé. 

Une campagne de communication sera menée à partir de fin 

octobre, comprenant la diffusion d’un flyer d’informa-

tion, de l’affichage dans les cars, de la parution d’informa-

tions sur breizhgo.bzh et sur les réseaux sociaux. 

Ligne 1a Paimpont <> Rennes 

Ligne 1b Saint-Thurial <> Rennes 

Ligne 2 Gaël <> Rennes 

• Desserte de la station de métro Rennes Mabilais 
• Maintien du terminus en gare routière de Rennes 
• Suppression de la desserte des arrêts Rennes "Chèques 
Postaux", "Pont de Bretagne", "République", "Charles De 
Gaulle" 

Ligne 4 Antrain <> Rennes 

• Desserte de la station de métro Rennes Gayeulles 
• Maintien du terminus en gare routière de Rennes 

Ligne 6 Mernel <> Rennes 

• Desserte des communes de Mernel, Maure-de-Bretagne 
et la Chapelle-Bouëxic assurée par la ligne 10 

• Terminus de tous les services à la station de métro Saint-
Jacques Gaité 

• Suppression de la desserte des arrêts "Chartres Janais", 
"Rennes Le Guyader", "Rennes St Yves", "Rennes Foyer 
rennais" et "Rennes gare routière" 

Ligne 9a Fougères <> Rennes 

• Desserte de la station de métro Cesson ViaSilva après la 
desserte de l'arrêt "Cesson Village des collectivités" 

• Puis desserte uniquement de la gare routière de Rennes 
 

 

Ligne 9b Dourdain <> Rennes 

• Terminus de tous les services à la station de métro 
Cesson ViaSilva après la desserte de l’arrêt "Cesson 
Village des collectivités" 

Ligne 10 Pipriac <> Rennes 

• Intégration des communes de Mernel, Maure-de-Bretagne 
et La Chapelle-Bouëxic 

• Desserte de la station de métro Saint-Jacques Gaité 
• Desserte de l’arrêt Jules Verne 
• Terminus en gare routière de Rennes 
• Les services au départ de Guignen / Guichen seront en 
terminus à la station de métro Saint-Jacques Gaité 

• Les services au départ de Pipriac / Lohéac / Guignen des-
serviront en terminus soit la gare routière de Rennes soit 
la station de métro Saint-Jacques Gaité suivant les heures  

• La ligne ne desservira plus les arrêts "Chartres Janais ", 
"Saint-Jacques Vallon", "Rennes le Guyader", "Rennes Saint
-Yves" et "Rennes Foyer rennais" 

Ligne 14 Servon-sur-Vilaine <> Rennes 

• Terminus de tous les services à la station de métro Cesson 
ViaSilva après la desserte de l'arrêt "Cesson Village des 
collectivités" 

• Suppression de la desserte des arrêts "Cesson Haut Grip-
pé", "Cesson Bordage", "Cesson Lycée Ozanam", "Cesson 
Taillis", "Rennes Tournebride", "Rennes Moulin de Joué", 
"Rennes Durafour Strasbourg", "Rennes Robidou" et 
"Rennes gare routière" 

Les évolutions au 3 janvier 2023 




