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Se déplacer à La Roche‐Jaudy
Horaires, trajets, réseaux

Contacts

Tibus 
0 820 22 22 22
du lundi au vendredi de 7h à 20h 
et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Pour connaître la liste des arrêts
www.tibus.fr 
rubrique éco transport

Aires de covoiturage en France
https://public.opendatasoft.com/
explore/dataset/aires-covoiturage/
table/?flg=fr

La ligne numéro 27, assure le transport de Lannion
à Paimpol.

Des aires de covoiturages sont à votre disposition.



Services de transport à la demande

Contacts

02 96 05 55 55
Du lundi au samedi sur tout le territoire
communautaire, de 9h30 à 18h30 sauf
samedi 9h-12h / 14h-17h30
(modifications possibles pendant les 
vacances scolaires)

Conditions, tarifs, contacts et fiche
d’inscription sur
www.lannion-tregor.com
ou
www.larochejaudy.bzh

02 96 05 55 55
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h45 à 16h (modifications
possibles pendant les vacances scolaires)

Le pôle de Tréguier
0 810 22 22 22.
Du lundi au samedi de 8h à 18h30
sauf le samedi, de 9h à 12h et de 14h à
17h30.

Conditions, Tarifs, Contacts et Fiche
d’inscription sur
www.lannion-tregor.com
ou
www.larochejaudy.bzh
Vie quotidienne, Rubrique Transport

Mobili Tilt

Pour permettre au plus grand nombre de se déplacer en 
toute liberté, différents  services de transports à la demande 
existent sur le territoire, proposés par Lannion Trégor
Communauté
Service à destination des personnes à mobilité réduite
titulaires d’une carte d’invalidité à plus de 80% ou ayant
plus de 80 ans. Les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent 
être pris en charge par nos véhicules adaptés
L’inscription, se fait directement auprès de LTC en
remplissant un dossier. Une fois inscrit, la réservation se fait
auprès de la plateforme de relations usagers de LTC, au plus 
tard la veille avant 17h00 et au plus tôt 2 semaines
avant le trajet. 
Il est recommandé de s’y prendre tôt ! Le jour du déplace-
ment, un chauffeur Tilt vient vous chercher avec un véhicule
adapté. Compte-tenu de la nature du service, l’horaire est 
indicatif et peut légèrement varier. Soyez prévoyant
et flexible.

Allô Tilt

Navette Express qui vous emmène d’un point d’arrêt identifié 
vers un autre point d’arrêt identifié.
Ouvert à tous et sans inscription, la réservation se fait auprès 
de la plateforme de relations usagers de LTC, au plus tard la 
veille avant 17h et au plus tôt 2 semaines avant le trajet. Il 
est recommandé de s’y prendre tôt.

Taxi Tilt

Service à destination des personnes de plus de 18 ans et 
justifiant d’un quotient familial inférieur à 1 600 €. 
Ce service permet de se déplacer au sein d’un des 6 pôles du 
territoire communautaire (Plestin-les-Grèves – 
Plouaret – Cavan – Tréguier – Lézardrieux – Perros-Guirec) et 
vers l’EHPAD de Louannec.
Un déplacement sur Lannion est également possible, par 
dérogation, soit pour consulter un médecin spécialiste absent
sur le pôle d’origine, soit pour une administration non 
présente sur le pôle d’origine (Sous-préfecture, centre 
hospitalier, Pôle Emploi, gare SNCF).
L’inscription, se fait directement auprès de LTC en
remplissant un dossier d’inscription. Une fois inscrit, la
réservation se fait directement auprès d’un des taxis
partenaires de ce service.



Le Service d’accompagnement

Contacts

Domicile action Trégor 
02 96 94 01 49

Coordonnatrice du service 
02 96 94 01 49

Gare de Paimpol
Du lundi au jeudi de 7h45 à 18h40
Le vendredi de 7h45 à 19h40
Les samedis, dimanches et fêtes de
9h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00

Gare de Lannion
Du lundi au jeudi de 9h20 à 18h00
Le vendredi de 9h20 à 13h00
et de 14h00 à 18h00
Le samedi de 9h20 à 18h00
Les dimanches et fêtes de 9h20 à 19h40

Gare de Guingamp
Lundi de 6h25 à 19h50
Du mardi au jeudi de 6h25 à 19h00
Le vendredi de 6h25 à 19h45
Le samedi de 7h25 à 18h30
Le dimanche de 12h15 à 20h00

Il permet de véhiculer les personnes dans les dépla-cements 
de la vie quotidienne : rendez-vous médicaux, visites à la 
famille, démarches administratives, ateliers d’insertion, etc.

L’objectif est de lutter contre l’exclusion et l’isolement des 
habitants des Côtes d’Armor fragilisés par les difficultés 
sociales, économiques, relationnelles, éducatives, l’âge, le 
handicap et ne possédant pas de moyen de locomotion.

Les travailleurs sociaux du Conseil Départemental peuvent 
établir un bon de transport. Le service ne peut intervenir 
qu’après avoir épuisé toutes les autres possibilités d’accès à 
des prises en charge au titre de la maladie, du handicap, de
l’Aide Sociale à l’Enfance…

Les demandes sont à envoyer à la coordonnatrice qui vérifie 
la validité des critères et des justificatifs et délivre ensuite la 
prise en charge.

Coût des déplacements : 
8 € dans le département et 20 € hors département

Se déplacer en train
Liste des gares



Vélek’tro « Essayez, roulez, adhérez »

WWContacts

Pour en bénéficier, 
contactez le service 
velek-tro@lannion-tregor.com

Lannion 
02 96 05 60 70

Tréguier 
02 96 92 22 33

Bar le Bizien à Pouldouran
02 96 35 78 31

Louez à petit prix un vélo à assistance électrique.
L’assistance électrique sera d’une aide précieuse pour
découvrir les magnifiques paysages du territoire tout en 
relief ou pour vos déplacements. Sans trop d’efforts, vous 
pourrez parcourir pleins de kilomètres.

Plus besoin de pousser son vélo dans les côtes !
Pédalez en toute liberté !

Pour les touristes, les habitants et les étudiants du territoire 
de Lannion-Trégor Communauté qui souhaitent utiliser le 
vélo comme mode de déplacement. Location possible pour
toute personne en capacité d’utiliser un vélo de 25 kg dans le 
cadre du service de location (environ 14 ans).

Quels sont les tarifs ?

Saison (avril / oct) : 
12 € / journée - 60 € / semaine

Hors-saison (nov / mars) : 
12 € / journée - 20 € / semaine - 30 € / mois

Où louer un Vélek’tro ?

Dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de 
Tourisme Communautaire de Lannion-Trégor Communauté


