
 

 

Cet été, laissez-vous transporter ! 

A compter du samedi 4 juillet, Distribus, le réseau de transport de Lamballe Terre & Mer passe en mode été ! 

Durant la saison estivale, le réseau s’adapte pour permettre aux habitants de Lamballe Terre & Mer et aux 
touristes de profiter au mieux du territoire. 

Pour profiter pleinement de la Côte 

Entre le 4 juillet et le 30 août, les horaires sont renforcés 
notamment le samedi sur les lignes Terre & Mer entre Lamballe-
Armor, Pléneuf-Val-André (ligne 3) et Erquy (ligne 4).  

Le service Chrono’week-end propose des liaisons entre la gare 
SNCF de Lamballe-Armor et la Côte de Penthièvre (Pléneuf-Val-

André, Erquy et Plurien) les vendredis soir et le dimanche après-
midi. Ce service circule toute l’année sur réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter les déplacements et le stationnement dans Lamballe-Armor, Pléneuf-
Val-André et Erquy 

Les navettes Estivales vous permettent gratuitement et quotidiennement de vous déplacer entre les 
campings, les plages et les centres-villes de Pléneuf-Val-André (ligne 5) et Erquy (ligne 6). Ces navettes 
fonctionnent du 4 juillet au 30 août et sont maintenues les week-ends durant le mois de septembre. La ligne 
7 propose 2 allers-retours quotidiens entre Pléneuf-Val-André et Erquy via la Côte pour desservir Caroual, 

son aire de camping-car et son village et le camping et la plage de Saint-Pabu. Cette ligne circule jusqu’au 30 

août. 

 

 

WEEK-END 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter, les Citadines desservant toute l’année le centre-ville de Lamballe-Armor deviennent gratuites du 4 
juillet au 30 août 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour découvrir ou re-découvrir les petites Cités de Caractère 

Les chrono’s Express vous permettent de vous rendre quotidiennement à Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle 

et Moncontour depuis la gare SNCF de Lamballe-Armor. Arrêts possibles : Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle 
Mairie ou Station Sports Nature ou Moncontour Centre. Ces services fonctionnent du lundi au dimanche du 
4 juillet au 30 août, y compris les jours fériés sur réservation. 



 

Pour vos déplacements du quotidien 

Les services de transport à la demande des Chrono’s 
périurbains continuent sur vos horaires habituels tout 
l’été avec des liaisons entre la gare SNCF de Lamballe-
Armor et votre domicile en heure de pointe et votre 

commune de secteur et votre domicile aux heures 

creuses. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de précisions sur l’ensemble de ces services, contactez le 0800 18 10 10 ou consultez le site 

distribus.bzh. 

 

Quels sont les tarifs et où acheter un titre de transport ? 

 

GRATUITES EN ETE 

 

1,50 € à bord du véhicule 
 11 € le carnet de 10 tickets auprès des dépositaires  
30 € l’abonnement mensuel auprès des dépositaires 
 

 

 

GRATUITES 

 

Les dépositaires 

L'office de tourisme communautaire « Cap d’Erquy-Val André, Bretagne Nature Lacs et Patrimoines »  et 

ses 5 bureaux d’informations situés à : 

▪ Erquy, 3 rue du 19 mars 1962 
▪ Pléneuf-Val-André, 1 rue Winston Churchill 
▪ Lamballe-Armor, Place du Champ de Foire 
▪ Moncontour, 1 rue Bel Orient 
▪ Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle, Place du Martray 

 
Le point de vente de presse « RELAY », Gare SNCF, 4 bd Jobert à Lamballe-Armor 

 



 

Comment réserver pour les services sur demande (Chrono’s) ? 

Pour réserver un service Chrono’, il vous suffit d’appeler le 0800 18 10 10 au plus tard la veille avant 17h. Un 

conseiller précisera les horaires et lieux de prise en charge. 

Il est demandé aux personnes ayant réservé de se présenter au moins 5 minutes avant l’heure prévue de 
prise en charge car un passager en retard au point de rendez-vous n’est jamais attendu par le conducteur. 

Pour toute annulation ou report d’une réservation, les personnes doivent téléphoner au 0800 18 10 10 au 
minimum une heure avant l’heure prévue de prise en charge. En cas de réservation non honorée, les 
personnes s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du service. 

 

 

 

Quelles sont les règles à respecter dans le cadre du COVID 19 ? 

Pour la sécurité de tous, le port du masque est obligatoire dans les transports collectifs. Il est 

également demandé de respecter l’ensemble des gestes barrières (tousser ou éternuer dans 
son coude, quitter le véhicule avec tous ses déchets, ne pas serrer la main, ni faire la bise, ….) 

Pour les services payants, la vente à bord de titre de transport est possible mais l’appoint est 
exigé. Le conducteur ne rend pas la monnaie.  

 

L’ensemble des règles d’accès aux services et de conditions d’accueil à bord des véhicules sont susceptibles 

d’évoluer au gré des éventuelles nouvelles dispositions règlementaires édictées dans le cadre de la lutte 
contre le COVID 19. 

Pour plus de précisions sur l’ensemble de ces services, contactez le 0800 18 10 10 ou consultez le site 

distribus.bzh. 

 

Du lundi au vendredi de 7h à 20h 
Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h (en été, 

uniquement le matin) 


