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

 Adresse :
6, boulevard Irène-Joliot-Curie
VITRE (35)
Tél. : 02 99 02 46 72

(La médiathèque se situe dans les locaux de l’agence départementale - 
accueil sur rendez-vous)

Un parking est à votre disposition devant l’agence.

Transports en commun
Bus Vitré Communauté 2 : arrêt « Massonais » (gratuit)
Ter Bretagne : arrêt « Vitré »

En bus de la gare de Vitré
> Depuis l’arrêt « Massonais », continuer tout droit 
vers l’agence départementale.

Venir en train de Rennes
> A la gare de Rennes, prendre le train en direction 
de Paris
> Descendre à la gare de Vitré et prendre le bus 2 
(gratuit).

En voiture
Depuis Rennes
> Prendre la direction de « Laval / Le Mans »
(RN 157) sur 20 km
> Prendre la sortie Châteaubourg et continuer 
sur la RD 857
> Traverser Châteaubourg, direction Vitré (15 km)
> Au premier rond-point après l’entrée dans Vitré, 
prendre la 2e sortie.

Depuis Fougères
> Prendre la direction de « Vitré » (RD 178) 
pendant 20 km
> A l’entrée de Vitré, prendre la rocade direction 
« Rennes/Laval »

> Prendre la sortie Châteaubourg. Au stop, tourner 
à gauche, direction « centre-ville »
> Au rond-point, prendre la 2e sortie à droite.

Depuis Janzé
> Prendre la direction de « Vitré » (RD 777) 
pendant 25 km environ
> A Vitré, passer le 1er rond-point
> Au 2e rond-point, prendre la 4e sortie vers 
la rocade, direction « Châteaubourg/Fougères »
> Prendre la sortie vers « Vitré/Châteaubourg » 
(RD 857)
> Au rond-point, prendre la 2e sortie à droite.

Depuis La Guerche-de-Bretagne
> Prendre la direction de « Vitré » (RD 178) 
pendant 18 km
> A Vitré, passer le 1er rond-point
> Au 2e rond-point, prendre la rocade, direction 
Châteaubourg / Fougères
> Prendre la sortie « Vitré/Châteaubourg » 
(RD 857)
> Au rond-point, prendre la 2e sortie à droite.

Des places de parking sont réservées aux 
personnes à mobilité réduite sur le parking 
du bâtiment.

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