18 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Transports et mobilités

Evadez-vous,
En navette estivale DINAMO !
Les Navettes Estivales sont de retour. Mis en place par Dinan Agglomération, ce
service de navettes gratuites sera accessible du 4 juillet au 28 août 2022.
3 circuits sont proposés, dont 1 en correspondance directe avec le Circuit n°1
(Circuit n°1bis), avec pour objectifs de faciliter les déplacements sur notre
territoire et de permettre au plus grand nombre de le découvrir.
Accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), les navettes sont aussi
équipées de porte-vélos.
Ce service vient compléter l’offre BreizhGo déjà existante (plus d’informations sur

www.breizhgo.bzh).

3 circuits pour s’évader…
•
•
•

Circuit n°1 : Dinan <> Sables-d’Or-les-Pins (Fréhel)
Les mardi, jeudi, samedi et dimanche
Circuit n°1bis : Plélan-le-Petit <> Corseul (correspondance avec arrêt
« Corseul » du Circuit n°1)
Les mardi, jeudi, samedi et dimanche
Circuit n°2 : Dinan <> Bétineuc (base de loisirs) <> Broons
Les lundi, mercredi et vendredi

Circuit n°1 : Dinan <> Sables-d’Or-les-Pins
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Circuit n°1bis : Plélan-le-Petit <> Corseul (corresp. avec Circuit n°1)

Circuit n°2 : Dinan <> Bétineuc (base de loisirs) <> Broons

Informations et réservation

La réservation est obligatoire pour monter à bord de la navette du circuit 1bis
Plélan-le-Petit <> Corseul. Elle n’est cependant pas obligatoire mais
recommandée pour les autres circuits, si vous êtes en bout de ligne et que vous
souhaitez assurer votre place.
Vous souhaitez embarquer votre vélo avec vous lors de votre trajet ? Les navettes
sont équipées de porte-vélos. N’oubliez pas de réserver votre emplacement
avant votre trajet.
Réservation gratuite pour le Circuit n°1bis et porte-vélo, par téléphone au 02 96
68 31 39 du lundi au vendredi, de 8h à 17h.
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