
Renseignements pratiques
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
Antenne du pays de Rennes

Adresse :
Avenue du professeur Charles-Foulon
Campus de Beaulieu
Rennes (35)
Tél. : 02 90 02 76 00

Des places de parking (dont des places pour personnes à mobilité réduite) 
sont disponibles devant l’entrée du bâtiment.

Transports en commun 
Bus 14, 31 et 64 : arrêt « Beaulieu cité U 3 »
Bus C3 : arrêt « Vitré Danton »
Bus C4 : arrêt « Beaulieu restau U »

> Pour accèder au bâtiment, il faut entrer sur  
le campus en passant le portail vert.  
> La médiathèque est située en parallèle de l’avenue 
sur l’allée Etienne Marey.

Venir à vélo depuis Rennes République
> Longer les quais de l’avenue Arisride-Briand 
jusqu’à l’avenue François-Château
> Prendre à gauche en direction de la rue  
du Moulin de Joué, puis du bd de Vitré
> Tourner à droite sur l’avenue du Professeur
Charles-Foulon puis tout de suite à droite en suivant 
l’indication « Bibliothèque départementale – 
Diapason - Université de Rennes 1 » 
> Entrée du bâtiment la 1re à droite.

En voiture
Via la rocade nord-est 
> Prendre la sortie n° 17 porte de Tizé/Cesson-Sévigné

> Au rond-point, aller tout droit et prendre la 2e sortie 
> Au rond-point de la Bouriande, prendre la 2e  sortie 
direction « Rennes »
> Passer 3 ronds-points en continuant tout droit
> Sur l’avenue du professeur Charles-Foulon, tourner 
à gauche en suivant le panneau « Bibliothèque 
départementale » (avant le feu du bd de Vitré) 
> Sur le campus tourner à gauche  pour accéder  
à la médiathèque.

Via la rocade nord 
> Prendre la sortie n°15 « Rennes centre/ 
Cesson-Sévigné/Les Longs Champs »
> Au rond-point : prendre la sortie « Cesson Sévigné/
Atalante Beaulieu »
> Passer 3 feux en continuant tout droit
> Au rond-point de la Bouriande : 1re sortie à droite,  
avenue Belle Fontaine, en  direction de « Rennes » 
> Passer 3 ronds-points en continauant tout droit
> Sur l’avenue du professeur Charles-Foulon, tourner 
à gauche en suivant le panneau « Bibliothèque 
départementale » (avant le feu du bd de Vitré) 
> Sur le campus tourner à gauche  pour accéder  
à la médiathèque.

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



> Pour se rendre à la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine - Antenne du pays  
de Rennes
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