Comment venir à la Rencontre
Tourisme&Digital ?
Le stationnement étant limité dans le quartier de la Mabilais, nous vous recommandons de
prévoir un temps suffisant pour rejoindre le lieu de la manifestation et de privilégier les
transports en commun ou les parkings publics situés à quelques minutes à pied.

Pour calculer votre itinéraire, utilisez BreizhGo : www.breizhgo.com/fr
BreizhGo est une plateforme qui permet de préparer tous ses itinéraires en Bretagne grâce aux
différents modes de transports (covoiturage, voiture, transports en commun…).

ADRESSE :
La French Tech- 2 rue de la Mabilais 35000 Rennes
Pour mieux visualiser : https://goo.gl/maps/PEZbpJNACnn

EN VOITURE :
Le stationnement étant limité dans le quartier, nous vous conseillons les parkings publics situés à
proximité du lieu de l’évènement :
• Parking de l’Arsenal au Boulevard de la Tour d'Auvergne 35000 Rennes comptez ensuite 10
minutes à pied. https://goo.gl/maps/1zzt7DFaR7N2
•

Parking Vilaine au Quai Lamennais 35000 Rennes comptez ensuite 15 minutes à pied.
https://goo.gl/maps/RfcCMEzYmum

LES PARC RELAIS :
Pour combiner, voiture et transports en commun.
●

Le Parc-Relais Villejean-université, rue d’Alsace et Parc-Relais J.F. Kennedy, Boulevard
d’Anjou. Ils sont accessibles depuis la route de Lorient, la RN 12 et la rocade.
Prendre le bus C4 à l’arrêt Villejean-université en direction ZA Saint sulpice. S’arrêter à
Chèques Postaux puis marcher 5 minutes. Trajet total = 13 minutes.

●

Le Parc-Relais La Poterie. Il est accessible depuis la rocade sud, la route de Vern et la route
de Châteaugiron.
Prendre le métro jusqu’à République, puis prendre le bus C4 en direction de Grand Quartier,
arrêt Chèques Postaux et marcher 5 minutes. Trajet total = 30 minutes

●

Le Parc-Relais Henri Fréville, boulevard Henri Fréville, Il est accessible depuis la sortie porte
d’Alma de la rocade sud.
Prendre le métro jusqu’à République, puis prendre le bus C4 en direction de Grand Quartier,
arrêt Chèques Postaux et marcher 5 minutes. Trajet total = 30 minutes

●

Le Parc-Relais Les Préales, avenue des Préales. Prendre le bus C4 à l'arrêt Les Préales en
direction de Grand Quartier, descendre à l’arrêt Chèques Postaux puis marcher 5 minutes.
Trajet total = 21 minutes

EN TRANSPORT EN COMMUN : Pour plus d’informations : www.lastar.fr
ARRETS DE BUS : Toutes ces lignes de bus passent par l’arrêt de bus principal qui est République.
• Chèques Postaux à 6 minutes à pied : C4, 11, 53, 54, 55
• Malakoff à 5 minutes à pied : 9

EN METRO : une seule ligne de métro
• République puis 16 minutes à pied
• Charles de Gaulle puis 20 minutes à pied

A VELO : Vous pouvez aussi emprunter les vélos star, des bornes de stationnement sont proches du
lieu de rendez-vous. www.levelostar.fr
• Voltaire
• Chèques Postaux
• La Rotonde

A PIED :
• Depuis la gare : 25 minutes
• Depuis la Place de la République : 16 minutes

