
 Renseignements pratiques
 Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 
Antenne des pays de Brocéliande 
et de Saint-Malo

 Adresse :
17, rue de la Libération
Bécherel (35)
Tél. : 02 90 02 75 90

Un parking est à votre disposition près de la médiathèque chemin de la Roncette.

Transports en commun
Car illenoo ligne 7 : direction Rennes – Dinard, 
arrêt de descente uniquement « Bécherel centre ».

Bus Star 82 au départ de Rennes, direction 
Miniac-sous-Bécherel :
> Prendre le bus à Villejean-Université
> Descendre à l’arrêt « Bécherel centre » (proximité 
de la mairie).
> Puis monter à pied la rue de la Libération.
L’entrée de la médiathèque se trouve à droite.

En voiture
Depuis Montfort-sur-Meu   RD72
> Prendre la direction de Pleumeleuc 
puis de Bécherel
> Prendre à droite au stop sur la route 
de Montauban-de-Bretagne/Bécherel 
> Arrivée à Bécherel, passer devant la Maison du 
Livre puis tourner à gauche chemin de la Roncette.
Le bâtiment est à l’angle du chemin de la Roncette 
et de la rue de la Libération.

Depuis Saint-Malo RN 137
> Prendre la direction de Rennes
> Prendre la sortie de Tinténiac/La Baussaine/Bécherel
> Arrivée à Bécherel, passer devant la mairie puis 
tourner à droite chemin de la Roncette.

Depuis Rennes RN137
> Prendre la direction de Saint-Malo 
> Prendre la sortie Tinténiac/La Baussaine/Bécherel
> Prendre au stop à gauche la direction Bécherel
> Arrivée sur Bécherel, passer devant la mairie puis 
tourner à droite chemin de la Roncette.

Depuis Saint-Brieuc RN 12
> Prendre la direction de Rennes  
> Prendre la sortie Pleumeleuc
> Au rond-point, prendre direction de Bécherel
> Au stop, prendre à droite direction de Bécherel
> Faire 800 m et prendre à gauche chemin de la 
Roncette.

Une place de parking réservée aux personnes 
à mobilité réduite est disponible sur le parking 
de la médiathèque (entrée rue de la Roncette).

 Astucesa
5 Pour trouver un moyen de transport ou un itinéraire : illenoo-services.fr
5 Pour trouver un covoiturage : www.ehop-covoiturage.fr

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine
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