Navette estivale

Du 16 juillet au 22 août 2019
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Navette avec arrêt à :
Lauzach
Berric
Questembert
Site du Moulin Neuf
Rochefort-en-Terre

Vers Rochefort-en-Terre

Cette navette dessert également d’autres communes dont
Questembert réputée pour ses halles datant du XVIè siècle
classées Monument Historique.
Pour 2€/aller-retour (-18 ans) ou 4€/aller-retour (+18 ans),
c’est le Pays de Questembert qui s’offre à vous !

LE MARDI ET LE JEUDi*

Aller

Retour

Damgan

Parking rue du Briellec

11h10

17h50

Lauzach

Arrêt de l’Etang

11h30

17h30

Berric

Arrêt place de l’Eglise

11h35

17h25

Questembert Centre

Arrêt Mairie

11h45

17h10

Questembert (Gare)

Arrêt Questembert Communauté

11h50

17h05

Site du Moulin Neuf

Arrêt parking

11h55

17h02

Rochefort-en-Terre

Dépôt Maury - St Roch

12h00

17h00

Venez profiter de la richesse patrimoniale de Rochefort-en-Terre et/ou des nombreuses activités de loisirs
nature du site du Moulin Neuf (escape game, parcours dans
les arbres, tyrolienne, paddle, canoë, kayak, waterbulle,
circuits de randonnée pédestre, VTT et cyclo...).
Préparez votre visite avec l’Office de Tourisme
www.rochefortenterre-tourisme.bzh - 02 97 26 56 00

*pas de navette les jours fériés
Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable
pendant la durée du transport. Le règlement s’effectue auprès du chauffeur en espèces
uniquement. Animaux non acceptés. Prestation de transport effectuée par la société
Maury à l’initiative de Questembert Communauté dans le cadre de son Contrat
d’Attractivité Touristique.
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Chaque mardi et jeudi, du 16 juillet au 22 août2019
inclus, un service de navette (assuré par les transports
Maury) vous est proposé au départ de Damgan pour
vous divertir sur le site du Moulin Neuf et/ou visiter
la petite cité de caractère de Rochefort-en-Terre élue
Village Préféré des français en 2016.

