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DOUARNENEZ

QUIMPER

Ligne 51

EMBRANCHEMENT

POULDERGAT

LE JUCH

Pays de Douarnenez
Transport A la Demande

Réseau principal Penn-ar-Bed

Désireux de s’adapter à votre mobilité, 
le Conseil général et Douarnenez Communauté vous proposent 
des services de transports collectifs à la demande (TAD) 
en complément des services existants. 

Ces services vous permettent d’effectuer un déplacement : 

1 -   Depuis Poullan-sur-Mer vers Douarnenez
2 -  Depuis Pouldergat vers Douarnenez
3 -  Depuis Le Juch vers Douarnenez
4 -  Depuis Kerlaz vers Douarnenez
5 -  Depuis Pouldergat et Le Juch vers l’embranchement de Pont-Prenn

Correspondances possibles avec les lignes : 
 > 51 DOUARNENEZ-QUIMPER
 > 52 DOUARNENEZ - AUDIERNE

Les services TAD sont assurés par de petits véhicules.
Ils fonctionnent uniquement sur réservation de votre part sur des 
itinéraires définis à l’avance et à partir de points d’arrêt identifiés (abribus 
ou poteaux du Conseil général).

RéseRvATion

>  Par téléphone au 0810 810 029 (prix d’un appel local) 
de 7 h à 17 h du lundi au vendredi, au plus tard la veille de votre 
déplacement (le vendredi pour vos déplacements du lundi). 

>  Vous devez indiquer au standard du réseau Penn Ar Bed : 
votre nom, votre numéro de téléphone et votre destination, le jour, 
l’horaire et le point de départ qui vous intéressent parmi ceux 
proposés sur la fiche horaire. Co
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PoULDeRGAT
> Le JUCH

TADTransport A la Demande

555TAD



horaires

> Mode d’emploi à lire impérativement… 
Exemple : vous habitez à Pouldergat et vous souhaitez vous rendre à 
Quimper en début d’après-midi, un mercredi en période scolaire :
•  Vous appelez le 0810 810 029 au plus tard la veille de votre voyage 

avant 17 h et vous nous laissez vos coordonnées et vos souhaits de 
trajet : aller simple ou aller et retour…

• Le départ s’effectue de Pouldergat Bourg à 13 h.
•  Vous êtes déposé à l’arrêt de l’embranchement de Pont Prenn à 

13 h 15 pour une correspondance à 13 h 18 avec le car de la ligne 51 
effectuant le trajet Douarnenez - Quimper.

•  Le cas échéant, dans le sens retour, le petit véhicule vous attend à 
l’arrêt de l’embranchement de Pont Prenn à 18 h 04 et vous ramène 
à votre arrêt de départ.

n’hésitez pas à nous téléphoner au 02 98 54 40 15 pour tout rensei-
gnement complémentaire.

Points de montée
     POuLDergAT  •  Bourg   

Le JuCH  •  Bourg  

Points de descente
     Le JuCH  •  Embranchement  

Dans le sens des retours, la prise en charge s’effectue 
du point d’arrêt de l’embranchement du Juch à l’un 
des points d’arrêts de Pouldergat ou du Juch.

liste des arrêts

tarifs

 • 2 € par trajet pour un adulte
 • 1,50 € pour un jeune de moins de 25 ans
 •  0,75 € sur présentation de la carte 

« Aide à la mobilité » 
 • Abonnements : 
  - 10 Tickets
  - Mensuel
  - Annuel
 • gratuit pour les abonnés Transcool +
	 •		Correspondances	gratuites	à	Douarnenez	sur	

les	lignes	n°	51	et	52	et	sur	les	autres	lignes 
du réseau Penn-ar-Bed, sauf Quimper-Brest.

	 •		Correspondances	gratuites 
sur	le	réseau	urbain	QUB	à	Quimper.		

	 •		Autres	tarifs	sur	appel	au	0	810	810	029.
	 •		Titres	de	transport	en	vente	auprès 

des conducteurs.

Application des tarifs 
du réseau Pen-Ar-Bed

> rentrée 
scolaire des élèves 

Mardi 3 septembre 2013

> Toussaint 
Samedi 19 octobre 2013 

Dimanche 3 novembre 2013

> noël 
Samedi 21 décembre 2013 

Dimanche 5 janvier 2014

> Hiver 
Samedi 1er mars 2014 

Dimanche 16 mars 2014

> Printemps 
Samedi 26 avril 2014 

Dimanche 11  mai 2014

> Début des vacances d’été 
Samedi 5 juillet 2014

calendrier 
scolaire 2013 2014

zone A
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R PÉrIODe SCOLAIre : jours de circulation MerCreDI 
et SAMeDI

MerCreDI 
et SAMeDI

VACAnCeS SCOLAIreS : jours de circulation MerCreDI 
et SAMeDI

MerCreDI 
et SAMeDI

Correspondance avec la ligne 51 - Quimper
LE JUCH  embranchement (Pont Prenn)
Le JuCH  Bourg
POuLDergAT  Bourg

12 : 33
12 : 38
12 : 48

18 : 04
18 : 09
18 : 19

Correspondance avec la ligne 51 - Quimper

Ligne 51 : Départ de Quimper (Gare routière)
Arrivée à Le Juch embranchement  

12 : 10
12 : 33

17 : 40
18 : 04

Pour avoir plus 
d’explications et tout savoir 

sur le réseau Penn-ar-Bed
www.viaoo29.fr
www.lecoeur.fr
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liste des 
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555TAD
en période scolaire 

du lundi au vendredi 
Utiliser les lignes scolaires 

desservant Pouldergat 
5123

et Le Juch 
5122

consultez nos sites internet :
www.viaoo29.fr
www.lecoeur.fr

Ligne 51 : Le Juch embranchement vers Quimper
Arrivée à Quimper (Gare routière)

8 : 08
8 : 35

13 : 18
13 : 50

Ligne 51 : Le Juch embranchement vers Quimper 8 : 08 13 : 18

PÉrIODe SCOLAIre : jours de circulation MerCreDI 
et SAMeDI

MerCreDI 
et SAMeDI

VACAnCeS SCOLAIreS : jours de circulation MerCreDI 
et SAMeDI

MerCreDI 
et SAMeDI

POuLDergAT  Bourg
Le JuCH  Bourg
LE JUCH  embranchement (Pont Prenn)
Correspondance avec la ligne 51 - Quimper

6 : 58
7 : 08
8 : 03

13 : 00
13 : 10
13 : 15
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