
Pour les :
COLLÉGIENS - LYCÉENS

PRIMAIRES - MATERNELLES

GUINGAMP - PAIMPOL
AGGLOMÉRATION

Un réseau opéré par

EN VÉLO, 
On dépasse les autos !

EN AUTOPARTAGE, 
C’est bien plus sage !

EN BUS,
Et jusqu’au terminus !

EN TRANSPORT À LA DEMANDE,
Ma mobilité en grand !

EN COVOITURAGE,
Réinvente mon voyage !

EN VÉHICULE ADAPTÉ,
Ma mobilité en toute liberté !

Callac

Guingamp

Paimpol

TRANSPORT SCOLAIRE
Je m’inscris auprès d’Axeo scolaire si :
• le point de montée
• et l’établissement
se situent sur Guingamp-Paimpol 
Agglomération.

Pour les circuits de desserte 
d’établissement primaire :

 Î inscription auprès de la 
mairie de la commune de 
résidence.

NOS SERVICES +

MON TITRE DE 
TRANSPORT SUR 

MON SMARTPHONE ! 

Téléchargez 
l’appli TixiPASS 

via 

Achat de 
titres sur votre 
smartphone

Titre de transport
sans contact
Possibilité de charger 
vos titres via la 
boutique en ligne

Alertes SMS
pour les lignes Axeo bus et Axeo scolaire
Inscrivez-vous sur www.axeo.bzh et 
choisissez votre ligne

INFORMATIONS
CONTACT

www.axeo.bzh
contact@axeo.bzh

Transport scolaire, location
de vélos et objets perdus

Agence Axeo
02 56 74 99 94

PRIX D’UN APPEL LOCAL

Informations et réservations Axeo

Pour un renseignement et un conseil personnalisé, 
rendez-vous dans votre agence commerciale 

située au coeur de Guingamp :

22 rue Saint-Yves 



SECTEUR PAIMPOL
Ligne 24 : Paimpol - Ploubazlanec

SECTEUR
GUINGAMP
Ligne 1 : Runanvizit 
– Gare – Kervingleu
Ligne 2 : Mairie de 
Pabu – Gare – Aire 
de covoiturage
Ligne 3 : Parc des 
Sports – Gare –  
Pors Monfort

1€ le voyage
8€ le titre 10 voyages

4 LIGNES

Votre abonnement pris 
en charge par votre 
employeur
L’abonnement est éligible 
au remboursement des 
frais de transport à hauteur 
minimale de 50% par votre 
employeur

Prise en charge
à domicile

Dépose
à un arrêt
de votre
secteur

SUR RÉSERVATION

1€ le voyage
8€ le titre 10 voyages

Belle-
Isle

Bourbriac

Callac

Guingamp

Paimpol

Pontrieux

Bégard

Louargat

MA LOCATION VÉLO
LONGUE DURÉE

Mon vélo à assistance électrique 
pour 30€ par mois tout compris !
Aucun frais d’entretien !
60 à 80 kilomètres d’autonomie

Conditions d’accès au service :
•  Habiter ou travailler dans 

Guingamp-Paimpol Agglomération
• Avoir + de 18 ans

Votre abonnement pris en 
charge par votre employeur
L’abonnement est éligible au 
remboursement des frais de 
transport à hauteur minimale de 
50% par votre employeur

MA SOLUTION BRANCHÉE D’AUTOPARTAGE
TOUT FRAIS COMPRIS

ADOPTER
L’AUTOPARTAGE ! 
Un service pratique... 
•  En libre-service, disponible 24/24h 

& 7/7j
•  Facile avec sa boite automatique !

Économique... 
• Sans frais d’achat,
•  Sans contrainte d’assurance, 

d’entretien et de stationnement

TARIFS
• Avec abonnement (10€) :
  3€ de l’heure
• Sans abonnement : 
  6€ de l’heure
• Tarif solidaire :
  3€ de l’heure
  Gratuit à partir de la 8e heure
1€ de frais de réservation
(+ d’infos sur axeo.bzh)

OÙ TROUVER
MON AXEO AUTO ?
5 stations à votre service
Bégard, Place du Centre
Bourbriac, Rue Avaugour
Callac, Place de la Mairie
Louargat, 1 PI R.Madigou
Pontrieux, Rue du Quai

Callac

Bourbriac

Louargat

Bégard

Pontrieux

Pour connaître les limites des secteurs et tous les points d'arrêt, + d'infos sur www.axeo.bzh

Livraison 
à domicile 
possible

sous 
conditions


