Hep le Bus ! (transport urbain à Carhaix)
Renseignements n°Indigo 0 820 029 270.

Le transport scolaire.
Renseignements au 02 98 99 48 00.

Se déplacer en TER :

1 ligne de train à destination de Guingamp.
Numéro Vert : 0 800 880 562.
Se déplacer en car :

- Ligne 15 Carhaix - Lorient (02 97 01 22 86)
- Ligne 20 Carhaix - Loudéac (02 96 68 31 39)
- Ligne 35 Carhaix - Châteaulin
(02 98 90 88 89)

- Ligne 36 Carhaix - Morlaix (02 98 90 88 89)
- Ligne 61 Carhaix - Châteaulin - Brest (02 98 90 88 89)
- Ligne 62 Carhaix - Châteaulin - Quimper
(02 98 90 88 89)

Le covoiturage gratuit Ouestgo :

Trouvez et proposez du covoiturage gratuit
pour vos trajets quotidiens (domicile travail) ou pour vos longs déplacements
occasionnels.

Pour simplifier vos recherches d’itinéraires en
transports collectifs, utilisez « mobibreizh », le
calculateur d’itinéraires en Région Bretagne.
mobibreizh.bzh
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Taxicom’ est un service de transport à la demande,
pour tous les habitants de Poher communauté, qui
fonctionne sur le territoire intercommunal.
Ce dispositif offre la possibilité à l’usager d’être pris
en charge à son domicile et amené où il le souhaite
sur les onze communes du territoire. L’utilisateur
devra s’acquitter d’un tarif unique de 2€ par trajet
auprès du chauffeur.

Les déplacements intra-muros de Carhaix sont uniquement autorisés pour les personnes âgées de plus de 70
ans et aux personnes à mobilité réduite.
Les déplacements sont autorisés dans les limites du territoire communautaire avec possibilité pour les usagers
de se rendre au pôle administratif de Maël-Carhaix et
vers les EHPAD de Maël-Carhaix, Trébrivan, Huelgoat,
Gourin, Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou.

Les personnes à mobilité réduite peuvent
réserver un véhicule adapté à leurs besoins.

Taxicom’ fonctionne le :
- mardi matin de 8h30 à13h,
- mercredi après-midi de 13h30 à 18h30,
- jeudi après-midi de 13h30 à 18h30,
- samedi matin de 8h30 à 13h.
Taxicom’ ne fonctionne pas les jours fériés

La réservation s’effectue auprès de TRANSDEV-CAT du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
L’annulation d’une réservation est à effectuer la veille
avant 17h.

Point accueil TRANSDEV-CAT
Place de la Gare - 29270 Carhaix
Tél. 02 98 99 38 61

1

Téléphonez au 02 98 99 38 61.

2

Indiquez à l’opérateur votre nom, l’horaire
souhaité, le nombre de personnes à transporter
et la destination choisie.

3

Présentez-vous devant votre domicile quelques
minutes avant l’heure de départ.

4

Payez le trajet (2€) au chauffeur.

5

Laissez vous conduire jusqu’à votre destination.
Bonne route !

L’utilisation de ce service implique l’acceptation par le
voyageur, du réglement intérieur de Taxicom’ disponible
dans chaque véhicule.

POUR DES RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES, CONTACTEZ :
Poher communauté,
Maison de services au public
Place de la Tour d’Auvergne
B.P 150, 29833 Carhaix
Tél : 02 98 99 48 00
www.poher.bzh

