PARKINGS POUR AUTOCARS
Office de Tourisme
Auray

Adresse du parking

Remarques

Place du Golhères

A proximité de l'espace culturel Athéna

Bazouges-la-Pérouse

Rue Hyacinthe Morel

Direction Trans-la-Forêt, le Mont-Saint-Michel. Situé entre la salle des sports et la
salle des fêtes juste derrière le centre ancien distant que quelques centaines de
mètres (200 à 300m)

Bécherel

Route de Linqueniac
Rue des Princes
Rue Chateaubriand
Place de l'église

Combourg
Chateaugiron
Concarneau
Dinan
Dinard

Boulevard du château
Quai d'Aiguillon

Derrière la mairie

Situé au pied du château, à 2 minutes du centre historique et des rues
commerçantes
Derrière l'Office de Tourisme, à 200 mètres de la Ville Close, gratuit toute l'année

Place Dugesclin
Le long de la Rue de l’Isle Celée, à côté du Parc de Port
Breton, à proximité immédiate de la Plage du Prieuré – En revanche, il n’y a pas de places délimitées, il s’agit juste d’une tolérance de la
Ville
Autour de la Place de Newquay, proche médiathèque
Parking de la Poterne

Au pied du Château de Fougères, stationnement longue durée

Gare Routière
Boulevard de Rennes

Stationnement longue durée
A l'entrée du Centre-ville, arrêt

Eglise Saint Léonard

Rue Porte Saint Léonard, arrêt

Guerlesquin

Place du Martray

(Place de l'église)

Guingamp

Parking du Vally

Fougères

Josselin

Le parking Saint-Martin
Le parking de l'Aiguillon

Place Saint-Martin, peut accueillir une dizaine de cars
Rue de la Fontaine, proche du château. 3 places.

La Gacilly

Rue de l’Aff (la petite route qui longe la rivière).

Il y a 3 emplacements pour les cars.

3 emplacements sur le quai Jean Bart.

Pour se rapprocher du centre-ville, de la gare maritime (vers Groix) et de l’Enclos du
Port (cœur historique de la ville)

5 à 10 emplacements et plus si demande particulière.

Pour visiter le site de Lorient La Base

Parking de la gare SNCF propose des emplacements
prévus à cet effet (Il se situe juste à côté de la gare sur
l’avenue du Général de Gaulle).

Gratuits et sans durée limitée de stationnement

Lorient
Paimpol
Pléneuf Val André

1 place pour autocar sur le parking de l’Amirauté, situé
rue du parc à Pléneuf Val André
2 autres places dans la rue Charles de Gannes, à
proximité du rond-point de la Moinerie
Tél. 02 97 30 59 45 - parking.semaphore@ville-quiberon.fr
D'octobre à mars, ce parking est en stationnement libre et non limité. Il est gratuit
mais non surveillé.

Presqu'île de Quiberon

Sémaphore : 1100 places - Avenue du Général De
Gaulle
A l'entrée de Quiberon

De fin mars à début octobre, le parking est ouvert de 6h45 à 21h30 et surveillé
24h/24. Une journée coûte 24€, et la ½ journée, 12€ ; Une navette gratuite dépose
les personnes à la gare maritime de Port Maria et les reprend à leur retour. La
fréquence des navettes pour la gare maritime est toutes les 10 à 20 minutes; elle est
accessible sur présentation du ticket. Le paiement s'effectue à la reprise du
véhicule. Le parking ne prend pas de réservations.

Dépose-minute sur le parking du Varquez et aussi à la
gare maritime

Place de la Résistance, 4 places

Quimper
Aire de dépose quai de l'Odet
Aire de dépose Place Bérardier

Lors de votre arrivée, si les emplacements sont occupés, vous pouvez néanmoins
vous arrêter pour déposer le groupe. Vous pouvez retirer au service groupes ou à
l’accueil de l'Office de Tourisme une affichette qui sera à apposer sur le pare-brise
de votre autocar et qui vous permettra d’obtenir la gratuité de stationnement au
parking de la gare routière situé à 5 minutes environ en autocar de l'OT.
Uniquement pour un arrêt hormis durant les fêtes de Cornouaille (du 24 au 29 juillet
2012)
A Locmaria devant la Faïencerie Henriot-Quimper

Quintin
Rennes
Roscoff

Saint-Malo

Saint Brieuc

Saint-Pol-de-Léon

Vannes

Vitré

Carré aux Vaches
Aire de dépose en centre-ville
Rue de Juillet
Place du réseau STAR
Parking longue durée de la Gare SNCF
Aire de dépose au vieux port
Quai Duguay Trouin, 12 places (juillet et août)
Autres périodes : se renseigner auprès de l'Office de
Tourisme

En haut de la rue aux Toiles, face à l'Office de Tourisme et à l'entrée du château

10 minutes à pied du centre-ville
A proximité de l'embarcadère de l'île de Batz et du cœur historique de la ville
A proximité d'Intra-Muros

Aires de dépose et reprise des passagers : Jardin des
Douves (au pied du château, 1 place), la Galère (1
place), Grand'Porte (1 place), Gare Maritime de la
Bourse (5 places), Gare Maritime du Naye (3 places)
Arrêt de bus « musée » rue des lycéens martyrs.
Plusieurs stationnements sont disponibles à gauche de
la gare SNCF boulevard Charner.

Emplacement pour la dépose des visiteurs

Stationnement rue du combat des trente à la gare
routière

Appeler la compagnie de car TIBUS car leurs cars transitent aussi par cet endroit :
0 810 22 22 22

Place de l'Evêché

Centre-ville, à proximité du supermarché Super U. Le Mardi, jour de marché (toute
l’année) les autocars sont invités à aller stationner à proximité de la Gare SNCF
(centre-ville inaccessible) Route de Plouénan.

Rue du Commerce
Parc du Golfe
Avenue R. de Kerviler
Gare
Rue Francis Decker
Place de la Libération
Place Général de Gaulle
Parking sud
Place du Champ de Foire

4 places, toute l'année
7 places, toute l'année
9 places, toute l'année
3 places, toute l'année
4 places, de début avril à fin août
9 places, pendant les vacances scolaires
A proximité immédiate de l'Office de Tourisme

