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Des solutions  
pour une  
mobilité douce
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Patrice,  
73 ans  

habite à Péaule

Mickaël,  
29 ans 

habite à 
La Roche Bernard

Myriam,  
41 ans

Théo,  
15 ans

Lyana,  
9 ans

Muzillac
Nivillac

La Roche Bernard

Modif ons nos habitudes :

Plus de temps ?
Oui, plus de temps pour soi ! 

En transport en commun,  
on peut lire, appeler des amis,  
ou se reposer plus facilement.

Une meilleure 
santé

Faire du vélo régulièrement améliore de 
nombreuses fonctions physiologiques et 
contribue à prévenir certaines maladies.

Moins cher
Arc Sud Bretagne > Vannes, 
j’économise plus de 40€ par 

mois quand je covoiture  
2 fois par semaine.

habitent à Ambon

Plus 
écologique

À vélo, en co-voiturage  
ou en transports en commun,   

je me déplace en émettant moins  
de gaz à effets de serre et particules. 

77déplacements 
   sur

1010se font au  
sein d’Arc Sud Bretagne

88personnes 
sur

1010se déplacent  
en voiture 

Aire de  
co-voiturage

Après avoir déposé son 
vélo électrique dans 

le rack dédié, Myriam 
retrouve Mickaël pour 
poursuivre la route. Ils 
se sont contactés via 
l’une des plateformes 

de co-voiturage.

Après avoir rechargé sa voiture à la 
borne électrique, Mickaël prend la 

route vers Saint-Nazaire. 

Voiture électrique
Myriam et Lyana empruntent la voie verte 

ensemble pour se rendre jusqu’à l’école 
de Lyana. Myriam loue un vélo électrique 

120 € pour 6 mois. 

Voie verte &  
vélo électrique

Breizhgo
Après son marché,  

Patrice prend le Breizhgo  
pour se rendre à Vannes 

pour 2,50 €. 

Ty Bus
Patrice se rend au marché 

de Muzillac, son ticket  
ne lui coûte que 2 €.

Breizhgo
Théo prend la ligne 8 pour 

rejoindre son collège à Muzillac, 
son abonnement mensuel  

coûte 25 €.



vélos électriques  
en location longue durée 

2020

Voies vertes
D’ici 2023,  des chemins agréables  
et sécurisés
V42 : de Saint Dolay au Barrage d’Arzal
V45 :  la Littorale, de Ambon  

au Barrage d’Arzal
V3 : de Noyal-Muzillac à Muzillac

 � www.arc-sud-bretagne.fr
 📞  02 97 45 69 20

Location longue durée  
de vélos électriques
Un service mis en place par la 
communauté de communes pour 
faciliter vos déplacements

 🔿 contact@arcsudbretagne.fr
 📞 02 97 41 46 26

Ty bus
Une navette pour se rendre  
au marché de Muzillac

 📞 02 97 45 05 06

Un réseau de transports  
en commun
Des transports adaptés et sécurisés
Ligne 8 :  La Roche Bernard à Vannes
Ligne 10 :  La Roche Bernard à Saint Dolay

 � www.breizhgo.bzh

Pour les transports scolaires :
 🔿 contact@arcsudbretagne.fr
 📞 02 97 41 46 26

Co-voiturage
Une plateforme dédiée au territoire 
pour covoiturer sur les trajets 
domicile-travail
Ehop

 � www.ehopcovoiturons-nous.fr
 🔿 contact@ehopcovoiturons-nous.fr
 📞 02 99 35 10 77

OuestGo
 � www.ouestgo.fr

Borne de recharge 
électrique

 � fr.chargemap.com/map
 � freshmile.com/partenaires 

/morbihan-energies/

aires de  
co-voiturage

88
lignes 

Breizhgo

22

www.arc-sud-bretagne.fr

bornes  
de recharge 
électrique 
pour les véhicules

1313

02 97 45 69 20 
c.fraslin@arcsudbretagne.fr

d’itinéraires 
cyclables  
à venir

110 kms110 kms
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