
 Renseignements pratiques
Centre départemental d’action sociale (CDAS)
du pays malouin

 Adresse :
10, rue du Clos de la Poterie
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS (35)
Tél. : 02 99 19 15 15

Un parking est à votre disposition à côté du bâtiment.

Transports en commun
Bus KSMA 10 : arrêt « Centre commercial »

Bus KSMA 5 : arrêt « Place de l’église »

Venir en bus de Châteauneuf
> Prendre le bus KSMA 10 en direction de « Cancale »
> Depuis l’arrêt « Centre commercial de Saint-Jouan-
des-Guérêts », marcher tout droit vers la rue 
de Saint-Malo puis sur Grande Rue
> Continuer vers la place de l’Eglise puis prendre 
à gauche rue du Clos de la Poterie.

Venir en bus de Cancale
> Prendre le bus KSMA 5 en direction 
de « Saint-Jouan-des-Guérêts »
> Depuis l’arrêt « Saint-Jouan-des-Guérêts centre », 
marcher vers la place de l’Eglise puis prendre à 
gauche rue du Clos de la Poterie.

En voiture
Depuis Dinard
> A partir du rond-point de Décathlon, 
prendre la 2e sortie vers l’avenue des Français Libres
> Au rond-point suivant, prendre la 2e sortie vers 
la rue de Saint-Malo
> Continuer sur la Grande Rue puis vers la place 
de l’église
> Prendre à gauche la rue du Clos de la Poterie.

Depuis Châteauneuf
> Traverser le lieu-dit Les Gastines et entrer dans 
Saint-Jouan-des-Guérêts
> Prendre à droite la rue du Clos de la Poterie.

Depuis Cancale
> Prendre la direction de « Saint-Méloir-des-Ondes »  
et continuer sur la RD 76
> Au rond-point, prendre la 1re sortie à droite
> Continuer tout droit et entrer dans Saint-Jouan-
des-Guérêts par la rue du Clos de la Poterie

Le bâtiment du CDAS se trouve tout au bout 
de la rue sur la gauche.

Des places de parking sont réservées aux 
personnes à mobilité réduite en face 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 au Centre départemental d’action sociale (CDAS) du pays malouin
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