En partenariat avec :

Plan d’accès
Lieu : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR)
Campus de Beaulieu - 11, allée de Beaulieu - 35708 Rennes
Accueil à partir de 13h00 - Amphithéâtre C

Accessible depuis

En transport en commun :
Métro direction « JF Kennedy » et descendre à l’arrêt « République ».
Bus N°C4 ou N°40ex un arrêt de bus (arrêt Beaulieu Chimie) et une station de vélo en libre
service sont situés juste devant l’école.
Accès bus entrée par l’accueil de l’Ecole, via le 11 allée de Beaulieu.
Accès « piéton » via l’entrée des salles CPI (information par fléchage)

En voiture : coordonnées GPS : 48.117878, -1.634369.
Depuis la rocade Est, prendre la sortie 1 direction Rennes/Route de Paris. Traverser CessonSévigné par la rue de Rennes. Au sixième rond-point, à l’entrée de Rennes, prendre à droite.
Depuis la rocade Nord, prendre sortie 15, porte des Longchamps. Au 3e rond point, prendre
à droite sur Avenue de la Boulaie, puis à droite sur l’Allée Victor Grignard.
Depuis le centre ville, suivre la Vilaine par Avenue Sergent Maginot, puis Avenue François
Château. Près du parking des Préales, prendre à gauche puis à droite. Au rond-point,
prendre à gauche.
Un parking visiteur est situé à l’arrière de l’Ecole, accès via l’allée Victor Grignard.
Accès par Taxi (02 99 30 79 79) par l’accueil de l’Ecole, via le 11 allée de Beaulieu.

Le train : La Gare de Rennes est située à 1h10 du Mans, 2h05 de Paris, 3h50 de Lille et
4h15 de Lyon en TGV.

L’avion : L’aéroport de Rennes Saint-Jacques est relié à 15 villes françaises.
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