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

 Adresse :
9, rue de la Gare
REDON (35)
Tél. : 02 99 71 13 37

Un parking est à votre disposition devant le CDAS. Des places sont également disponibles devant la gare.

En transports en commun
Une carte interactive vous aide à organiser votre 
trajet http://paysderedon.lizmap.3liz.com/

Venir en train depuis Rennes / Langon / Vannes / 
Pontchâteau
> Le CDAS se trouve en face de la gare.

En voiture
Depuis Rennes
> Prendre la direction de Redon (RD 177) et sortir à 
La Bigotaie
> Continuer tout droit sur 1 km en direction du 
centre-ville (RD 65). Tourner à droite avant de passer 
sous le pont en direction de la gare.

Depuis Grand-Fougeray
> Prendre la direction de « Redon/ Renac » 
(RD 54 et RD 56)
> A Langon, prendre la RD 55 sur 20 km
> A Renac, prendre la RD 177 et sortir direction Redon
> Continuer tout droit sur la RD 65 sur 1km en 
direction du centre-ville de Redon. Tourner à droite 
avant de passer sous le pont, en direction de la gare. 

Depuis Bain-de-Bretagne
> Prendre la direction de « Messac/Guipry » (RD 772)
> A la sortie de Messac, traverser la Vilaine 
et prendre la direction de Pipriac (RD 777)
> Prendre ensuite la direction Redon (RD 177)
> Sortir à Redon, continuer sur la RD65 sur 1 km.  
Tourner à droite avant de passer sous le pont, 
en direction de la gare.

Depuis Vannes (56)
> Prendre la direction de « Ploërmel/Rennes » (RD 166)
> Aller tout droit jusqu’à la sortie « Saint-Nolf/Redon »
> Au rond-point, prendre la 1re sortie à droite en 
direction de Redon (RD 775)
> Prendre la direction du centre-ville puis de la gare. 

Depuis Pontchâteau (44)
> Prendre la direction de Redon (RD 773)
> A Saint-Nicolas-de-Redon, prendre la direction 
du centre-ville puis celle de Redon. 
> Passé le pont sur la Vilaine, tourner à droite au feu 
tricolore.
> 200 m après le pont, tourner à gauche. 
Aller tout droit en direction de la gare. 

Depuis La Gacilly (56)
> Prendre la direction de Redon (RD 873)
> A Redon, suivre la direction du centre-ville puis 
de la gare.

Le CDAS se trouve en face de la gare.

Une place de parking est réservée aux personnes 
à mobilité réduite près de l’entrée.

 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 de Redon
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