Renseignements pratiques
Centre départemental d’action sociale (CDAS)
du pays de Fougères
Adresse :
88, rue de la Forêt
FOUGERES (35)
Tél. : 02 99 94 58 58
Un parking est à votre disposition à proximité du CDAS.

Transports en commun
Bus SURF 3 ou 4 : arrêt « Urbanistes »
Car illenoo 9a : arrêt « Gare routière ».
En car de Rennes ou de Fougères
> Descendre à l’arrêt « Gare routière »
> Prendre le bus 3 ou 4 et descendre à l’arrêt
« Urbanistes »
> Le CDAS se situe près du rond-point de la Forêt,
à côté de l’arrêt de bus.

En bus de Fougères
> Prendre le bus ligne 3 L’aquatis-verrerie ou ligne 4
Javené-Croix Guérin Cotterêts et descendre à l’arrêt
« Urbanistes »
> Le CDAS se situe près du rond-point de la Forêt,
à côté de l’arrêt de bus.

En voiture
Depuis Rennes
> Prendre la direction de Caen (A 84)
> Prendre la sortie porte 29 direction « Fougères »
et faire environ 5 km
> Dans Fougères, suivre le panneau « centre
hospitalier ».

Depuis Vitré
> Prendre la direction de « Fougères » (RD 178)
> Au 1er rond-point, prendre la direction de Fougères
sud puis du centre-ville
> Au rond-point du Forum de la gare, suivre
le panneau « centre hospitalier ».

Depuis Ernée
> Prendre la direction de « Fougères » (RN 12)
> Au rond-point, prendre la direction de Fougères
puis du centre-ville
> Au rond-point du Forum de la gare, suivre le
panneau centre hospitalier.
Le CDAS se trouve à droite, à proximité du rond-point
de la Forêt.
Des places réservées aux personnes à mobilité
réduite sont disponibles sur le parking.

a

Astuces

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 Fougères
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