
Les services de la Bretagne romantique intégrés à la carte Korrigo 

La carte KorriGo est une carte de paiement 100% bretonne pour accéder à de nombreux services 

publics. L’usager peut la charger comme il le souhaite, en fonction de ses besoins et de ses habitudes 

de vie. La Communauté de communes Bretagne romantique propose désormais, dans le bouquet de 

services KorriGo, un accès au réseau des bibliothèques et à Aquacia. 

 

La carte KorriGo, c’est quoi ? 

A la base, la carte KorriGo Services, c’est la carte des transports bretons. On peut y charger les titres 

de transport Star, TER ou encore BreizhGo et Illenoo, mais également les titres des réseaux de 

transport de Saint-Malo, Brest, Quimper, Lorient et Saint-Brieuc. 

Aujourd’hui, la carte KorriGo, c’est également un ensemble de services à la carte que l’on peut 

charger dessus, , en fonction de ses besoins : accès à des parkings partenaires, des abris vélos 

sécurisés, mais aussi piscines, bibliothèques ou encore restaurants universitaires. 

Les avantages de la carte KorrigGo 

 La carte KorriGo est gratuite 

 Vous n’êtes plus encombré par des titres papiers. Vos titres sont chargés directement sur la 

carte 

 Vous pouvez charger vos titres directement de chez vous grâce aux lecteurs KorriGo 

 

La carte KorriGo en Bretagne romantique 

Vous êtes nombreux sur le territoire de la Bretagne romantique à utiliser la carte de transport 

KorriGo, quotidiennement, pour votre travail ou vos études sur la Métropole rennaise ou Saint-Malo 

Agglomération. 

Vous êtes déjà utilisateur du réseau de transport en commun ou encore des différents services 

universitaires : restaurant, bibliothèque… 

Vous êtes donc nombreux à disposer d’une carte KorriGo. Et si ce n’est pas déjà le cas, c’est le 

moment de franchir le cap ! Désormais, vous pouvez également charger sur votre carte KorriGo : 

 votre adhésion au réseau des bibliothèques de la Bretagne romantique   

 vos entrées à Aquacia – Espace aquatique Bretagne romantique ! 

 

Comment obtenir votre carte KorriGo ? 

 En ligne : Vous recevrez votre carte sous 10 jours (ligne vers le formulaire) 

 Aux espaces KorriGo de Rennes et Saint Brieuc : Vous recevrez votre carte immédiatement 

 Aux guichets des gares de Guingamp, Saint Brieuc, Lamballe, Vannes, Redon, Brest, 

Landerneau, Saint Malo, Quimper, Quimperlé, Lorient et Vitré : Vous recevrez votre carte 

sous 48h 

 Aux guichets des autres gares bretonnes : Vous recevrez votre carte sous 10 jours 

 

 



Quelles pièces sont à fournir pour obtenir ma carte ? 

 Une photo d'identité 

 Une pièce d'identité en cours de validité 

 

 

 

 


