
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Daoulas, le 30 août 2022  

 

Lancement de la ligne BreizhGo Daoulas-Landerneau 
 
 
À partir du 1er septembre, la Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas (CAPLD) 
et la Région Bretagne proposent une nouvelle ligne de car BreizhGo entre Daoulas et Landerneau : 
la ligne 39. Proposant 7 trajets allers-retours par jour du lundi au vendredi et 1 trajet aller-retour le 
samedi, cette expérimentation de transport collectif offre un service de substitution aux 
déplacements en voiture dans un contexte d’urgence climatique.  
 
 

Proposer de nouvelles solutions aux habitants 
 
Les élus de la CAPLD ont saisi l’opportunité de la compétence mobilité, acquise il y a un an par 
l’intercommunalité, pour concrétiser leur volonté d’expérimenter de nouvelles solutions de 
mobilité pour les habitants, en les invitant à l’éco-responsabilité, alors que 13,5 millions de 
Français utilisent toujours leur voiture afin d’aller travailler. 
 
L’idée est de tester un service de transport collectif permettant de connecter les deux pôles 
urbains de la Communauté, Landerneau et Daoulas, et d’élargir les réflexions. Car l’offre de 
mobilité doit se construire à l’échelle de tout le territoire.  
 
 

Un partenariat mobilité Région-CAPLD 
 
Ce service, expérimenté pendant dix mois et susceptible d’être reconduit, est le fruit du partenariat 
sur les politiques mobilités engagé par la Communauté d’agglomération et la Région Bretagne 
depuis avril 2021.  
Déjà en charge de l’organisation du TER Bretagne, la Région gère depuis 2017 les liaisons maritimes 
avec les îles bretonnes, les lignes de transport public interurbain et le transport scolaire. Elle 
accompagne tous les jours, dans leurs déplacements, les milliers d’usagers, à travers son réseau 
BreizhGo (60 millions de voyages par an). 
 
La mise en place de cette expérimentation s’appuie en outre sur les flux dépassant les frontières 
de la CAPLD. Ainsi, les horaires sont articulés avec ceux de la ligne 26 du réseau régional 
BreizhGo Landerneau-Lesneven. 
Pour proposer cette nouvelle offre, la Région Bretagne et la CAPLD ont investi 100 000 €. Le 
service sera opéré, localement, par les cars Bihan et Trans Elorn Tourisme (TET), déjà en charge 
du réseau landernéen Ar Bus. 
 

 
Une ligne express accessible au plus grand nombre 
 
Monter à bord du car de la ligne 39, c’est la garantie d’un trajet direct d’une vingtaine de minutes 
entre Daoulas et Landerneau par la RD770. Cette ligne express dessert 4 arrêts dont les 2 
terminus, pour le prix d’un ticket BreizhGo : 2,50 € pour un voyage plein tarif, 2€ pour les moins 
de 26 ans et 1€ pour les personnes détentrices de la carte BreizhGo Solidaire.  
 
 

  

 
 

  

  
 

 

 



Contact presse : 
Pays de Landerneau-Daoulas : Service communication / Delphine PRAT / 02 98 21 37 67 / delphine.prat@capld.bzh 

Région Bretagne : Service presse / Sylvain LE DUIGOU / 02 99 27 13 54 / presse@bretagne.bzh 

Pour accompagner les familles, la gratuité s’appliquera pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte payant. L’abonnement sera de 50€ par mois pour les 26 ans et + et de 
25€ pour les – de 26 ans. 
 
C’est une solution financièrement intéressante pour tous les habitants, notamment pour les actifs. 
Ces derniers peuvent d’ailleurs bénéficier de la prime employeur : l’employeur (privé comme public) 
peut prendre en charge la moitié du coût de l'abonnement aux transports en commun pour les 
trajets domicile-travail. Ces abonnements peuvent être annuels, mensuels, multimodaux... 
Ce dispositif attractif devrait conduire plus d’un actif à laisser sa voiture au garage ! 
 
 
 

4 arrêts, 7 allers-retours par jour et 1 le samedi 
 
La ligne 39 empruntera la RD770 et desservira 4 arrêts :  
 
● À Landerneau :  
 - la gare routière, en correspondance avec la ligne 26 et les lignes ferroviaires 
 
● À Daoulas : 
 - Place Saint-Yves (La Poste), permettant aux usagers de stationner leur voiture 
 - Centre 
 - Echangeur-voie express, permettant aux habitants de stationner à l’aire de co-voiturage 
de Guernevez.  
 
 
7 allers-retours par jour, du lundi au vendredi, et 1 aller-retour le samedi :  

 
- Au départ de Daoulas à : 7h15, 8h15, 9h16, 13h, 15h15, 16h15 et 17h15 en semaine / 

13h le samedi 
- Au départ de Landerneau à : 7h45, 8h45, 12h20, 14h45, 15h47, 16h45 et 17h45 en 

semaine / 17h45 le samedi  
 
 
Des tarifs attractifs : 
 
● Plus de 26 ans : 2,50€ le voyage / 20€ le carnet de 10 voyages / 50€ l’abonnement mensuel / 
500€ l’abonnement annuel 
● Moins de 26 ans : 2€ le voyage / 15€ le carnet de 10 voyages / 25€ l’abonnement mensuel / 
250€ l’abonnement annuel 
● Carte BreizhGo Solidaire : 1€ le voyage (demandeurs d’emploi, bénéficiaires d’allocations, 
personnes inscrites en parcours d’insertion…) 
● Moins de 12 ans : gratuit (accompagné d’un adulte disposant d’un titre). 
 
Où se procurer un billet ?  
>Tickets à l’unité ou carnet de 10 voyages : à bord du car, sur l’appli BreizhGo m-ticket  
> Abonnement mensuels et annuels en téléchargeant les formulaires sur le site des cars Bihan : 
https://www.bihan.fr/cartes-d-abonnement.php 
 
 
 
 
Tous les renseignements sur www.breizhgo.bzh ou au 02 99 300 300 (prix d’un appel local) 

du lundi au samedi, de 8h à 20h. 
 
 
 
 


