Comment venir ?

ADRESSE
CONTACT
SERVICES

Située à 45 minutes, de Nantes, Angers, Laval et Rennes, la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval est desservie par le train, les cars et le tram-train en provenance de
Nantes depuis début 2014.

Agrandir le plan

EN TRAIN
CHÂTEAUBRIANT – RENNES
La gare SNCF de Châteaubriant se situe rue de la gare près de la place Charles de Gaulle.
Une ligne TER Châteaubriant – Rennes propose ainsi jusqu’à 6 allers-retours quotidiens en
semaine et trois le week-end.
Horaires d’ouverture
GARE :
Lundi au Samedi : 5h45 à 18h35
Dimanche et jours fériés : 11h30 à 18h00
GUICHET :
Lundi au Vendredi : 10h00 à 12h25 et 14h00 à 18h25
Samedi : 10h00 à 12h00 et 13h05 à 17h25
Dimanche et jours fériés : Fermé

Contact : 0 800 880 562

(du lundi au vendredi de 7h à 20h)
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/bretagne/SNCFBreta_FWeb09_aut2018_tcm55-150481_tcm
55-150413.pdf

TRAM-TRAIN
CHÂTEAUBRIANT – NANTES
Depuis le 28 février 2014, le tram-train eﬀectue 8 allers-retours quotidiens entre Nantes et
Châteaubriant.
Horaires et temps de trajet : La durée du trajet entre Châteaubriant et Nantes est de 1h07, celle
entre Nort-sur-Erdre et Nantes est estimée à 40 minutes. La liaison Nantes-Châteaubriant (avec
un arrêt prévu à Nort-sur-Erdre) bénéﬁcie de 8 allers-retours par jour. Un eﬀort important de
cadencement a été réalisé aﬁn d’oﬀrir des repères clairs et des horaires faciles à mémoriser.
Le samedi, la fréquence du tram-train reste soutenue avec 5 allers-retours entre Nantes et
Châteaubriant. De plus, les derniers départs de Nantes sont repoussés dans la soirée à 19h35
pour Châteaubriant. Le dimanche, le tram-train adopte un autre rythme avec quatre trajets
allers-retours adaptés aux déplacements dominicaux.
Lien pour les horaires :
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/pays_de_la_loire/Horaires%20Ligne%20T1%20Nantes%20%20Nort%20sur%20Erdre%20%20Chateaubriant%20du%2007-07-18%20au%2008-12-18%20V2%20du%2016-08-2018_tcm67
-203965_tcm67-203964.pdf
Tarifs : Aﬁn d’accompagner la mise en service du tram train qui relie Châteaubriant à Nantes
Métropole, l’aller plein tarif est plafonné exceptionnellement à 9,90 € pour le lancement. Sur
présentation d’une carte TivA (jeunes 15-25 ans) ou Fifti (26 ans et plus), le coût du trajet n’est
que de seulement 5,90€. Avec la carte Acti (demandeurs d’emploi), le prix n’est que de 3€.
Les abonnés qui utilisent quotidiennement ce transport pour accéder à leur lieu de travail
pourront bénéﬁcier d’une oﬀre à 1 € grâce à un remboursement proposé par la Région des Pays
de la Loire, sur la base de 23 allers-retours mensuels.
Plus d’informations sur www.nantes-chateaubriant.paysdelaloire.fr ou au 02 28 20 50 00

EN VOITURE
En provenance de Nantes, emprunter la nationale 137 jusqu’à Nozay puis la Départementale
771.
En provenance de Rennes, emprunter la nationale 137 jusqu’à Bain de Bretagne puis la
Départementale 772.
En provenance d’Angers, emprunter la départementale 775 jusqu’à Pouancé puis la
Départementale 771.
En provenance de Laval, emprunter la départementale 771 jusqu’à Châteaubriant.

EN CAR
Des lignes de car en provenance de Nantes, Saint-Nazaire, Angers et Laval desservent
Châteaubriant. Tous les transports en autocar dans le département de la Loire-Atlantique sont
gérés par le Réseau LILA du Conseil Général. Ces 7 lignes desservent également les communes
d’Issé, de Louisfert, de La Meilleraye de Bretagne, de Moisdon-la-Rivière et Soudan.

Pour consulter les horaires des lignes de bus :
HORAIRES LILA :
Horaires Châteaubriant – Saint-Nazaire (par Nozay) :
https://lila.paysdelaloire.fr/upload/docs/application/pdf/2017-09/lila-interne-44.pdf
(Ligne 44 – temps de trajet : 120 minutes )

HORAIRES ANJOU BUS :
Horaires Châteaubriant – Angers (via Segré) :
www.anjoubus.fr/lignes-regulieres/plan-et-horaires/ﬁche-horaires/ligne/1/detail.html
(Ligne 1 – temps de trajet : 70 minutes)

Horaires Châteaubriant – Angers (via Candé) :
https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/pays_de_la_loire/Horaires%20Ligne%2018%20Chateaubrian
t%20-%20Angers%20du%2007-07-18%20au%2008-12-18_tcm67-201533_tcm67-201504.pdf
(Ligne 18 – temps de trajet : 70 minutes).

Horaires Châteaubriant – Laval
http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsﬁles/Ligne_40-2017_v5.pdf
(Ligne 40 – temps de trajet : 110 minutes).
Point Info
Lila Mobilité : 0 800 880 893
6, place Saint-Nicolas
44110 CHÂTEAUBRIANT

