-English Version Below-

MRic :
CAMPUS DE VILLEJEAN – BATIMENT 8
2 AVENUE DU PROFESSEUR LEON BERNARD
35043 RENNES CEDEX

En train depuis la gare SNCF :
A l’arrivée en gare de Rennes, prendre le métro direction « Kennedy » pour descendre
à l’arrêt « Villejean université ».
En transport depuis l’aéroport :
Prendre le bus 57 pour rejoindre son terminus « République ». A cet arrêt, récupérer le
métro, direction « Kennedy », pour descendre à la station « Villejean université ».
Accès au campus en piéton / en voiture :
A pied, en sortant de la station de métro, prendre l’avenue de la Bataille FlandesDunkerque (suivre la ligne de métro qui est aérienne sur cette portion). A environ 200m, passez
sous la ligne de métro et remonter la rue Pierre-Jean Gineste. Après la barrière d’accès, vous
entrez sur le campus de Villejean. Passez devant le bâtiment 15 (bâtiment vert). Vous pouvez
apercevoir à environ 50 m le bâtiment 8 sur la droite (celui avec les volets jaunes).
En voiture, accédez par l’avenue du Professeur Léon Bernard au campus. Le parking
étudiant est au bout de cette avenue (juste avant la barrière d’accès au campus). Le bâtiment
8 est le premier bâtiment en arrivant sur le campus (bâtiment avec les volets jaunes).
Ci-dessous une carte pour mieux se repérer !
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By train from the SNCF station:

On arrival at Rennes station, take the subway direction "Kennedy" to get off at the stop
"Villejean université".

By transport from the airport:

Take bus 57 to reach its terminus "République". At this stop, retrieve the subway, direction
"Kennedy", to get off at the station "Villejean université".

Access to campus by pedestrian / by car:

On foot, leaving the subway station, take “avenue de la Bataille Flandes-Dunkerque” (follow
the metro line which is aerial on this section). At about 200m, go under the subway line and
go up the “rue Pierre-Jean Gineste”. After the access barrier, you enter the Villejean campus.
Go past building 15 (green building). You can see building 8 about 50 m on the right (the one
with the yellow shutters).

By car, access via “avenue du Pr Léon Bernard” to the campus. The student parking lot is at
the end of this avenue (just before the campus access barrier). Building 8 is the first building
arriving on campus (building with yellow shutters).

Below is a map for better identification!

Subway : Villejean
Université Station

Building.8

Parking access

