COMMENT VOUS DÉPLACER?
Aller en cours, faire vos courses, sortir le soir ou le week-end, partir en vacances, tout est plus
simple ici, même sans voiture. Pour vous faciliter la vie, vous trouverez ici des moyens de
transports malins et pratiques.

VOUS DÉPLACER DANS LA MÉTROPOLE
En bus, en tramway, et en téléphérique
Ce réseau est constitué de 22 lignes régulières de bus desservant toute la métropole (auxquelles il faut rajouter les
28 lignes scolaires et les 7 lignes de transport à la demande ) ainsi que d’une ligne de tramway et d’une ligne de
téléphérique.
Retrouvez tout l’offre sur le site de Bibus , ainsi que les conditions d’accès au « Pass annuel Fréquence » , une
offre spéciale réservée aux étudiants et aux moins de 26 ans : de 128€ à 270€ (en fonction de votre quotient
familial) pour pro ter toute l’année et à volonté des transports du réseau !

A vélo
Vélos en tous genres, hoverboards, monoroues, trottinettes électriques, etc. trouvent leur place aux côtés du tra c
automobile au moyen de voies dédiées sur les grandes artères (207 km au dernier comptage) ou, le cas échéant, en
partageant les larges trottoirs avec les piétons.
Une carte interactive des aménagements cyclables  peut être consultée sur le site de la métropole.
Si vous n’avez pas de vélos et ne souhaitez pas en acheter, le service Vélocibus  est fait pour vous. Ce service de
location de longue durée de vélos à assistance électrique, mis en place par l’opérateur de transports Bibus, est
particulièrement intéressant pour les abonnés au réseau de transports en communs.

Pour un déplacement bref, optez plutôt pour le service Vélozef : service de location de vélos électriques en libreservice (150 à la rentrée 2021), VéloZef se veut tourné vers les usages “sur le pouce”, rapides, très inscrits dans le
quotidien des usagers. A partir de 80 centimes les 15 minutes.

A pied
.

Économique, écologique et excellent pour vos artères, le mode « piéton » est possible quasiment partout sans
danger, notamment dans l’hyper-centre avec la rue Jean Jaurès et la rue de Siam auxquelles autos et motos n’ont
pas accès.

En taxi
Trois groupements de compagnies constituent l’essentiel de l’offre sur la ville de Brest.


Les Taxis brestois  : 02.98.801.801



ABC Allo Taxis Brest : 02.98.42.11.11



Taxi 806  : 02.98.806.806

Géolocalisez les voitures disponibles, obtenez une estimation du tarif de la course et en n réservez votre taxi en
téléchargeant les applications iOS ou Android sur leur site internet.

EXPLORER LES ALENTOURS ET RENTRER
En voiture
Ici, les autoroutes (aussi appelées voies express) n’ont pas de péage, vous êtes libre de circuler comme bon vous
semble. Mais que vous soyez un conducteur avec des places libres ou un passager en quête d’un chauffeur, ayez le
ré exe covoiturage ! Les collectivités du grand Ouest mettent à votre disposition la plateforme " Ouestgo.fr ",
idéale pour vous déplacer dans la région de Brest et même un peu plus loin.
Pour des trajets plus longs, faite appel à l’une des solutions de réservation en ligne de places en covoiturage.

En transports collectifs
Le réseau de transports en commun de la métropole brestoise est conçu en intermodalité avec le réseau régional
BreizhGo. La plateforme "MobiBreizh " vous permet de composer facilement votre déplacement en transports
collectifs dans la région de Brest, dans le Finistère, y compris vers les îles d’Ouessant et Molène, et dans le reste de
la Bretagne et du grand Ouest.

En transports collectifs
Le réseau de transports en commun de la métropole brestoise est conçu en intermodalité avec le réseau régional
BreizhGo. La plateforme "MobiBreizh " vous permet de composer facilement votre déplacement en transports
collectifs dans la région de Brest, dans le Finistère, y compris vers les îles d’Ouessant et Molène, et dans le reste de
la Bretagne et du grand Ouest.
Les liaisons interrégionales sont également assurées par de nombreuses compagnies de cars dits "Macron",
notamment au départ de la gare ferroviaire. Pour composer votre trajet, consultez la plateforme "Omio ".
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