
Le réseau 
vous informe

Madame, Monsieur,

Le réseau  , réseau de transport de Quimper Bretagne Occidentale, a récemment repris la gestion  
des lignes desservant Briec, Edern, Landrévarzec, Landudal, Langolen et Quéménéven auparavant gérées  
par le réseau  .

Pour la rentrée de septembre 2019, des évolutions vont être mises en place sur les lignes afin de répondre  
aux attentes des clients et des communes. 

Vous trouverez ci-dessous les changements à venir ainsi que le guide horaires de la rentrée en pièce jointe. 

  Ligne  

  La ligne, au départ de Briec, fera dorénavant son terminus au centre-ville de Quimper.  
Les correspondances avec les autres lignes du réseau QUB seront ainsi facilitées.  
Les clients souhaitant rejoindre la gare SNCF pourront emprunter depuis la Résistance  

les lignes , , ,  et .

  Ligne 

  Cette nouvelle ligne reprend l’itinéraire de l’actuelle ligne . Elle permettra de relier l’ensemble  
des communes au centre-ville de Quimper. Elle offrira des horaires en période scolaire et vacances  
scolaires. Le samedi matin, il sera également possible de faire un aller-retour vers Quimper  
sur la tranche horaire de gratuité du réseau (gratuité le samedi jusqu’à 13h).

  Ligne  

  Nouveauté du réseau, cette ligne reliera Briec, Langolen et Landudal au centre-ville de Quimper,  
à raison de deux allers-retours par jour, le mercredi, samedi et en vacances scolaires.  
Tout comme la ligne , le samedi matin il sera également possible de faire un aller-retour vers Quimper  
sur la tranche horaire de gratuité du réseau (gratuité le samedi jusqu’à 13h). Cette ligne sera proposée  
en transport à la demande sur réservation (réservation possible jusqu’à la veille avant 17h15 auprès  
de l’agence commerciale QUB au 02 98 95 26 27).

  Les lignes Presto

   Le tracé de certaines lignes Presto sera également revu afin d’intégrer de nouveaux arrêts. 
Pour les lignes à destination des établissements de Quimper une zone d’échanges sera créée à l’arrêt  
Tourbie permettant aux élèves en provenance des différentes communes de faire la correspondance  
avec la ligne qui dessert leur établissement et ainsi fluidifier les trajets. 
 Dans le cadre de ces évolutions la numérotation des lignes Presto changera.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information. 

Toutes les informations 
du réseau QUB sur www.qub.fr

Agence Commerciale QUB 
Du lundi au samedi : 9h30 - 12h15 / 13h30 - 18h30
Été (19 juin - 17 août) : 9h30 - 12h15 / 13h30 - 18h 

12 quai du Steir - 29000 Quimper
Tél. 02 98 95 26 27 / agencequb@keolis.com

NOUVEAU

Les nouveautés de la rentrée !
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