
 Renseignements pratiques
Centre départemental d’action sociale (CDAS)
de la Baie

 Adresse :
Espace social commun (ESC)
1, rue des Tendières
DOL-DE-BRETAGNE (35)
Tél. : 02 90 02 76 50

Un parking visiteurs est à disposition devant le bâtiment, 
ainsi qu’un autre parking à proximité.

Transports en commun
TER Bretagne : arrêt « Dol-de-Bretagne »

Bus illenoo 17 ou 17a : arrêt « Gare de Dol-de-Bretagne »

Venir à pied de la gare de Dol-de-Bretagne
> En sortant de la gare, prendre à droite sur la place 
de la Gare
> Au rond-point, prendre à gauche vers la rue 
du « Pendant des Vallées »
> Tourner à droite, rue de Legeard et marcher pendant 
500 m
> Tourner à gauche vers la place Jean-Hamelin
> Traverser la place et prendre à droite rue des Tendières.

En voiture
Depuis Saint-Malo, Le Mont-Dol, Le Vivier-sur-Mer
> Entrer dans Dol-de-Bretagne par la rue de Saint-Malo 
et continuer jusqu’au rond-point de la place Toulier
> A partir de cette place, suivre les panneaux indiquant 
la piscine
> Prendre le boulevard Deminiac sur 180 m
> Au rond-point, prendre à droite, puis encore à droite vers 
la rue des Tendières.

Depuis Combourg ou Epiniac
> Entrer dans Dol-de-Bretagne par la rue de Rennes 
et suivre le boulevard Victor-Planson
> Au rond-point, prendre à gauche sur le boulevard 
Deminiac
> Au rond-point suivant, prendre à nouveau à gauche 
en direction de la piscine
> Prendre à droite avant l’aire de stationnement de 
camping-cars et entrer dans la rue des Tendières. 

Depuis Saint-Broladre, Pleine-Fougères, 
La Boussac
> Rejoindre le boulevard de Normandie en longeant la voie 
ferrée.
> Poursuivre sur le boulevard Deminiac. 
> Au rond-point, prendre à gauche en direction de la piscine
> Prendre à droite avant l’aire de stationnement de 
camping-cars et entrer dans la rue des Tendières.

Le CDAS se situe au sein de l’espace social commun 
(ESC) à gauche.

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) de la Baie
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