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Un arrêt supplémentaire pour rejoindre l’embarcadère pour l’île de Groix 
 
Du 1er au 31 août, Lorient Agglomération permet au public de rejoindre la gare 
maritime de Lorient à partir du parking de la place d’Armes. 
 
Joyau des îles de Bretagne Sud, Groix attire chaque été 
des milliers de visiteurs venus découvrir un espace naturel 
préservé au large de Lorient. La compagnie Océane qui 
assure la traversée entre Lorient et l’île, pour le compte 
de la Région Bretagne, comptabilise 2 000 passages par 
jour sur la période estivale.  
 
Pour réguler le stationnement dans le quartier de la gare 
maritime de Lorient saturé en été, Lorient Agglomération 
revoit pour le mois d’août l’itinéraire de la ligne de bus 
n°112 qui assure, à l’année, la liaison Gare de 
L’Orientis/Gare maritime de Lorient afin de desservir 
également l’arrêt Parking place d’Armes. Les horaires de la ligne sont calés sur les horaires de 
départs et d’arrivées des bateaux. 
 
A partir du samedi 1er août, le public pourra ainsi rejoindre l’embarcadère pour l’île de Groix à 
partir de l’arrêt Parking place d’Armes situé à l’entrée du Péristyle, face à l’Hôtel Gabriel. Ce 
parking offre une capacité de stationnement de 491 places et peut répondre au besoin 
supplémentaire rencontré durant la période d’été. Il vient compléter l’offre de stationnement du 
parking de L’Orientis situé près de la Gare Lorient Bretagne Sud qui propose 290 places. Les 
parkings sont fermés le dimanche pour les entrées mais restent ouverts pour les sorties sur 
présentation du ticket de stationnement (tarifs pour les deux parkings : 8,20€/jour ou 
23€/semaine). 
 
L’accès au service de bus se fera en utilisant le titre « famille correspondance Groix » qui permet à 
l’ensemble des membres d’une famille qui utilise le parking (ticket à présenter), de prendre la 
navette pour un tarif groupé de 3 € l’aller-retour.  
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