
 Renseignements pratiques
Stade d’athlétisme Robert-Poirier

 Adresse :
6, avenue du professeur Léon-Bernard
RENNES (35)
Tél. : 02 90 02 92 50

Deux parkings se trouvent à proximité du stade, cependant il est conseillé 
d’utiliser les transports en commun.

Transports en commun
Métro A : arrêt « Villejean-Université »

Bus C4 : arrêt « Gaston-Berger »

Venir en métro
> Prendre le métro ligne A et descendre à la station 
« Villejean-Université »
> Traverser le campus de l’université de Rennes 2.

Venir en bus
> Prendre le bus ligne C4 et descendre à l’arrêt 
« Gaston-Berger »
> Tourner à gauche vers la rue du professeur 
Léon-Bernard
> Le stade d’athlétisme se trouve à gauche 
au bout de la rue.

Venir en car (itinéraire conseiller)
> Sur la rocade de Rennes, prendre la sortie 
Villejean/Vezin-le-Coquet et continuer tout droit 
jusqu’aux feux. Prendre la direction centre-ville sud 
(rue de Saint-Brieuc).
> Au carrefour, tourner à gauche direction centre-ville 
nord, Chu - Université (boulevard Marbeuf)
> Au feu, traverser la rue de Brest et tourner à 
gauche et prendre la 1ère rue légèrement à droite 
(rue Le Gorgeu) direction Campus santé - Ehesp.
> Le stade se trouve au bout de la rue et en face.

En voiture
Via la rocade est
> Prendre la sortie porte 12 « Villejean »
> Descendre l’avenue Charles-Tillon (tout droit)
> Au 3e feu, tourner à droite vers la rue d’Alsace
> Au 1er rond-point, prendre à droite 
> Au 2e rond-point, prendre à gauche vers l’avenue 
Gaston-Berger
> Au rond-point suivant, prendre à gauche vers la rue 
du professeur Léon-Bernard
> Le stade d’athlétisme se trouve à gauche au bout 
de la rue.

Via la rocade ouest
> Prendre la sortie « Beauregard »
> Prendre la sortie porte 12 « Villejean »
> Descendre l’avenue Charles-Tillon (tout droit)
> Au 3e feu, tourner à droite vers la rue d’Alsace
> Au 1er rond-point, prendre à droite 
> Au 2e rond-point, prendre à gauche vers l’avenue 
Gaston-Berger
> Au rond-point suivant, prendre à gauche vers la rue 
du professeur Léon-Bernard
> Le  stade d’athlétisme se trouve à gauche au bout 
de la rue.

 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
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