
COVOITURAGE : 

Vous souhaitez essayer le covoiturage ? Choisissez OuestGo ! 

La plateforme de covoiturage OuestGo permet de mettre en relation gratuitement les covoitureurs 

et propose de nombreuses fonctionnalités :  

- Covoiturages du quotidien (domicile-travail, loisirs, …). 

- Covoiturages événementiels pour se rendre sur les événements du Grand Ouest. 

- Covoiturages solidaires pour faciliter la mobilité des publics en recherche d’emploi ou les 

personnes isolées.  

Pour vous inscrire et covoiturer : https://www.ouestgo.fr/  

Pour toutes questions, doutes ou informations, contactez éhop, association de promotion du 

covoiturage qui saura vous guider et vous aider à trouver des solutions : 02 99 35 10 77 pou sur le 

site internet https://ehop.bzh/  

 

https://ouestgo.fr/widget  

 

Location longue durée de Vélos à assistance électrique 
 
Arc Sud Bretagne, avec son partenaire VLS, propose à la location longue durée 25 Vélos à Assistance 

Electrique. Le service est proposé sur justificatifs pour :  

- Les personnes en recherche d’emplois, titulaire d’un contrat saisonnier, stagiaires ou apprentis. 

- Les personnes qui souhaitent utiliser le vélo dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail.  

La durée de location est variable allant de 1 à 12 mois avec possibilité de renouvellement. 1 seul Vélo 

à Assistance Electrique peut être loué par foyer.  

Information et renseignements :  

Communauté de Communes Arc Sud Bretagne - 02 97 41 46 26 – contact@arcsudbretagne.fr 

 

https://www.ouestgo.fr/
https://ehop.bzh/
https://ouestgo.fr/widget
mailto:contact@arcsudbretagne.fr


Ti’Bus : 

Tous les vendredis matin, laissez-vous conduire pour aller au marché de Muzillac. 

Vous habitez Péaule, Arzal, Le Guerno, Noyal Muzillac ou Le Guerno, une navette Ti’bus mise en place par 

Arc Sud Bretagne vous permet de venir à Muzillac le vendredi matin. 

Deux lignes sont proposées au départ des communes de Péaule et d’Arzal.  

 

 

 

L’achat du titre de transport est à effectuer directement auprès du conducteur (aller ou retour simple : 2€ ; 

carnet de 10 tickets :15€).  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter directement le transporteur Bocéno au 02.97.45.05.06.  

 


