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Accès - Venir à Lorient
En voiture :
La Bretagne est traversée par un réseau de voies rapides (limité à 110
km/h). Lorient est desservie par la RN 165.

Les autocars départementaux : le réseau TIM
La compagnie de transports du Morbihan (CTM 56) propose des lignes
régulières avec le réseau TIM et des transports scolaires. Les lignes 17
(Lorient - Hennebont - Baud - Pontivy), 15 (Lorient - Le Faouët - Gourin
), 16 (Lorient - Kervignac - Etel) du réseau TIM desservent Lorient. La
gare routière se situe devant l'entrée de la gare SNCF. Pour tous
renseignements sur le réseau TIM (horaires, arrêts, tarifs,... )
: www.lactm.com ou au 0810 01 01 56
Une ligne routière régionale relie Lorient à Saint-Brieuc, via Pontivy et
Loudéac.

Les autocars privés
Plusieurs compagnies privées desservent Lorient par cars, pour des
liaisons régionales et nationales. Renseignements, horaires, tarifs et
réservations via les moteurs de recherche.

Covoiturage
Pour venir jusqu'à Lorient, pensez aussi à remplir vos véhicules ! Des

sites de covoiturage existent en ligne. À vous de trouver le vôtre via les
moteurs de recherche.
Lorient est bien desservie par les transports ferroviaires, tant nationaux
que régionaux. Entre Lorient et Paris, liaisons quotidiennes ; compter
environ 3 h de trajet pour les trains directs.
Liaisons régionales avec Vannes, Quimper et Rennes ; compter environ
35 minutes de trajet entre Lorient et Vannes, environ 45 minutes entre
Lorient et Quimper et environ 1 h 30 en direction de Rennes.
La gare SNCF est située rue Louis Yequel, accès possible par la rue
Edouard Beauvais ou par le bd Franchet d'Esperey
- www.voyages-sncf.com - numéro unique d'appel au 3635.
Accéder au site du Ter Bretagne : www.ter-sncf.com/bretagne
L'aéroport de Lann-Bihoué est situé sur la commune de Ploemeur, à
environ 15 minutes de Lorient. Téléphone : 02 97 87 21 50
Des rotations quotidiennes existent toute l'année entre Lorient et
Paris. En saison, des destinations européennes sont proposées au
départ de Lorient.
Tous renseignements et réservations : www.lorient.aeroport.fr

Les transrades
Des navettes traversent la rade pour relier Lorient à Locmiquélic et
Port-Louis. Les embarcadères sont situés au bout du quai des Indes
(près de la statue en forme de ﬁgure de proue) et au port de pêche
(près de la glacière). Ces lignes sont intégrées au réseau de transports
urbains. Tous renseignements au 02 97 21 28 29 ou sur www.ctrl.fr

Gare maritime - traversée vers Groix
La Compagnie Océane propose des traversées quotidiennes, toute

l'année, depuis la gare maritime pour Groix. L'embarcadère est situé
au bout du quai Tabarly. Plus d'informations
sur www.compagnie-oceane.fr ou au 0820 056 156.

Escal'ouest
En saison, traversées vers Groix, croisières, balades, sorties en
groupes,... toutes les informations sur www.escalouest.com
Avec l’arrivée de la ligne à grande vitesse, la Bretagne n’est plus qu’à
1 h 30 de Paris et se déplacer à travers toute la région devient un jeu
d'enfant...
Découvrez la Bretagne connectée
DÉCOUVREZ QUELQUES VISUELS CRÉÉS À LORIENT DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE

Plusieurs sites internet vous permettent de calculer des itinéraires en
combinant les diﬀérents moyens de transport existants, y compris au
départ ou à destination de l'étranger... à consulter à partir des moteurs
de recherche.
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