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Le 27 avril 2018

Ce service est proposé gratuitement aux cyclistes du samedi 5 au dimanche 13 mai

Pont de Saint-Nazaire : Le Département
reconduit sa navette du 5 au 13 mai
Le Département renouvelle la mise en place d’une navette gratuite sur le pont de Saint-Nazaire
pour la période du samedi 5 au dimanche 13 mai.
Cette liaison sera de nouveau ouverte du lundi 18 juin au dimanche 9 septembre pour la saison
estivale. Lors de son expérimentation, 2 168 passages avaient été comptabilisés l’an dernier entre le
1er juillet et le 31 aout 2017.

Cette navette permet aux cyclistes de franchir la
Loire, dans les deux sens, entre Saint-Nazaire
et Saint-Brevin-les-Pins. L’objectif étant de
faciliter le passage du pont de Saint-Nazaire et
la connexion aux itinéraires cyclables « La Loire
à vélo », « La Vélodyssée » et « Vélocéan ».
Jusqu’à huit personnes peuvent embarquer à
bord en même temps, sans réservation. Une
remorque est disponible pour charger les vélos
(les tandems et les cargocycles ne peuvent pas
être pris en charge). Les bagages, les sièges
enfant et les remorques peuvent également être
transportés.
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Neuf allers-retours quotidiens entre Saint-Nazaire et Saint-Brevin
Deux arrêts sont desservis par neuf allers-retours quotidiens entre Saint-Nazaire et Saint-Brevin-lesPins. Le service est gratuit et sans réservation (dans la limite des places disponibles) :
 Saint-Nazaire (attention changement de lieu), boulevard des Apprentis (à proximité des rue Émile
Ollivaud et de l’aviation) : départs à 9h, 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30.
 Saint-Brevin, place Bougainville : départs à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 15h, 16h, 17h, 18h et 19h.
Renseignements au 02 51 82 62 62.
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