Offrir aux Bretonnes et aux Bretons un réseau performant et de qualité pour tous
leurs déplacements, tel est l’objectif de la Région. Pour concrétiser cette ambition,
les transports régionaux sont désormais réunis au sein d’un seul grand réseau qui
combine trains, cars et bateaux.

combine trains, cars et bateaux.

Le réseau
de transport 100 % Bretagne
Loïg Chesnais-Girard,

Président du Conseil régional de Bretagne
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