
Pour venir à Ifremer depuis le 
centre ville 
 

Vous pouvez utiliser le réseau de transport en 
commun, appelé Bibus. Il faut compter 35 min 
de trajet du centre ville jusquà Ifremer 
 (TRAM 20mn + Bus 15mn). 
 
Prenez le TRAM (voir sur l’image, 
les stations de Tram du centre-ville, 
Jean-Jaurès, Liberté, Siam, et 
Château), il passe toutes les 
6  minutes environ. 
 
TRAM :   “Direction Porte de 
Plouzané”, descendez à la station 
"Brest - Fort Montbarey”  
               

              Horaire TRAM à Liberté 
 
 
Traverser la rue et dirigez-vous vers la station des bus. Prenez la ligne de bus n° 13  
direction Plouzané et descendez à l’arrêt Piccard (près de l’entrée de l’Ifremer). 
 

Ligne  n° 13 - Fort Montbarey -> Plouzané (par technopôle) 
 

Ligne  n° 13 - Horaires du matin à la Station Fort Montbarey : 
08h07 –> arrivée à 8h20 à l’arrêt Piccard (Ifremer) 
08h22 –> arrivée à 8h35 à l’arrêt Piccard (Ifremer) 
08h34 –> arrivée à 8h47 à l’arrêt Piccard (Ifremer) 
08h50 –> arrivée à 09h05 à l’arrêt Piccard (Ifremer)  

 
 
Retour sur Brest – centre ville 
 

Prenez le bus n° 13 à l’arrêt Piccard -> Fort Montbarey  
 
Ligne  n° 13 - Horaires de fin d’après-midi à la Station Piccard 

17h00 –> arrivée à 17h13 à Fort Montbarey 
17h16 –> arrivée à 17h30 à Fort Montbarey 
17h31 –> arrivée à 17h35 à Fort Montbarey 
17h42 –> arrivée à 17H55 à Fort Montbarey 
17h55 –> arrivée à 18H08 à Fort Montbarey 

 

Traverser la rue et dirigez-vous vers la station de Tram – direction Porte de Gouesnou / Porte de 
Guipavas.  
 
 
Les titres de transport sont en vente aux 
distributeurs automatiques des stations de 
tramway (carte bancaire…) ou dans le bus 
(uniquement en espèces)… 
 

 

Attention : Perturbation 
pour travaux sur la ligne de 
bus n° 13 jusqu’à fin juin. 
Une déviation est mise en 
place et peut provoquer 
quelques petits retards. 
 

http://www.bibus.fr/1/323.aspx
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