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    1/ GÉNÉRALITÉS

Capitale historique du duché de Bretagne, Rennes a été élue “Ville la plus agréable à vivre 
de France” en 2012. Voyons de plus près ce qui en fait une cité aussi attractive

Population: 209 860 inhabitants 

Area :50,39 km² (miles square) 

Population Density:4165 inhab/ km² (miles square)

Demonym: Rennais, Rennaise   

Region: Brittany  . 

Postcode: 35000, 35200, 35700.   

Maps : Google Maps  
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https://www.google.com/maps/place/Rennes,+France/@48.1159156,-1.6884545,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x480ede2fa7d69085:0x40ca5cd36e4ab30?hl=en-US
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  2/ TRANSPORTS

Située aux portes de la Bretagne, Rennes est facilement accessible par la route. Plusieurs 
grands axes routiers vous mèneront à cette belle ville. 

VOITURE

Depuis Paris, votre voyage vers la Bretagne durera 3h20, soit un peu plus de 350 km. Il
vous faudra tout d’abord emprunter l’A10/E50 vers Rennes/Nantes/Le Mans/Chartres sur
344 km puis prendre la sortie 14 en direction de Porte de Maurepas/Maison Blanche/Les
Gayeulles. Notez que cet itinéraire est ponctué de deux péages; il vous en coûtera donc
28,70€*.
Une fois arrivé, il vous faudra garer votre voiture, mais où ? Si vous choisissez une place
“horodateur” prenez garde à la zone où vous vous trouvez:

•Zone  rouge :  Hypercentre.  Le  stationnement  y  est  limité  à  1h33  et  l’heure  de
stationnement coûte 1,71€*.
•Zone verte :  Proche périphérie.  Le stationnement est  limité à 2h36 et  une heure
dans cette zone vous coûtera 1€*.

Et les parkings dans tout ça ? Rennes en compte 17 répartis à travers le centre-ville et la
proche périphérie et les tarifs sont très intéressants. Pour les consulter, cliquez ici. 

TRAIN

Depuis  Paris,  plusieurs  TGV  au  départ  de  la  gare  Montparnasse  vous  emmèneront  à
Rennes en seulement 2h20. Le petit plus : il y a un départ toutes les heures !

 Pour toute information sur les horaires et tarifs des trains,  rendez-vous sur   le  site de la
SNCF

Guide de voyage à Rennes offert par
www.france-hotel-guide.com   

2

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.rennes-location.com/parking_rennes_tarif.asp
http://www.tourisme-rennes.com/stationner-rennes-capitale-bretagne.aspx
http://www.tourisme-rennes.com/stationner-rennes-capitale-bretagne.aspx
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AVION

Si  vous  arrivez  par  la  voie  des  airs,  l’ Aéroport  Rennes  Bretagne vous  accueille  à  bras
ouverts. Situé à seulement 7 km du centre-ville, plusieurs grandes villes françaises sont en
liaison directe avec Rennes. C’est notamment le cas pour Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice ou
Toulouse.

Mais plus que la France, Rennes s’ouvre aussi sur l’ Europe. L’aéroport est aussi le point de
départ et d’arrivée de nombreux vols à destination de l’ Angleterre, de l’ Espagne, l’Italie, du
Portugal. 

 Se déplacer dans Rennes 

•En vélo

Comme toutes les grandes villes françaises, Rennes dispose d’un service de location
de vélo. Disponibles 24h/24 et 7j/7, ces quelque 900 vélos répartis dans 83 stations 
n’attendent plus que vous.

Pour une utilisation ponctuelle, nous vous conseillons le Forfait 24h à 1€. La première
demi-heure est gratuite et vous ne paierez que 10€ pour une utilisation allant jusqu’à 
6h.

•Bus & Métro

Les nombreuses lignes de bus couplées à la ligne de métro vous feront gagner un 
temps considérable pour tous vos déplacements.

Si vous pensez utiliser le bus ou le métro de manière épisodique, optez pour le 
Ticket-1h au prix de 1,50€*. En revanche, si vous comptez faire plusieurs trajets, 
nous vous conseillons le Pass-Évènement au prix de 3€*. Il est valable 24h et vous 
permettra de voyager à volonté sur tout le réseau.Notez que les titres de transport 
sont valables pour le bus et le métro. Pourquoi s’en priver ?
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http://www.star.fr/
https://www.levelostar.fr/fr/accueil.html
http://www.rennes.aeroport.fr/
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   3/ QUAND PARTIR ?

- Mars :
•Les Embellies de Printemps

Ce festival de musique mettra tout le monde d’accord. En place depuis 1998, Les
Embellies  permettent  à  des  artistes  de  faire  découvrir  leur  musique  à  un  public
toujours plus friand de nouvelle scène. A consommer sans modération !

- Avril :
•Myhos
Voici un festival atypique : celui des arts de la parole. Depuis 2000, Mythos ne fait
pas que nous raconter des histoires. Durant ces quelques jours, plusieurs artistes
viennent faire chanter les mots pour votre plus grand plaisir. Rendez-vous au parc
Thabor !

  - Juillet :

•Les Tombées de la Nuit

Les arts de la rue s’emparent de la Ville. Chaque année, plusieurs manifestations ont
lieu aux quatre coins de Rennes. Qu’il s’agisse de spectacles géants ou minuscules,
les habitants sont invités à venir rencontrer les artistes afin de partager un moment
inoubliable.

  -  Décembre :

•Les Trans Musicales

Voici une véritable institution rennaise. La première édition, qui date de 1979, a vite
su s’imposer dans le paysage breton.
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http://lestrans.com/en/
http://www.lestombeesdelanuit.com/
http://festival-lesembellies.com/http://festival-lesembellies.com/
http://festival-lesembellies.com/http://festival-lesembellies.com/
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La scène des “Trans” accueille des artistes et  groupes allant  du rock alternatif  à
l’electro en passant par le rap, le tri-pop ou encore le hip-hop. En bref, il y en a pour
tous les goûts ! Les Daft Punk, Justice, Stromae ou encore Lenny Kravitz ont déjà
foulé les planches des Trans Musicales. Qui seront les prochains ?

•Le marché de Noël

Pas moins de 44 chalets sont  installés chaque année sur la Dalle du Colombier.
Cette  tradition  est  chaque  fois  l’occasion  de  rencontrer  des  artisans  et  petits
producteurs.  Qui  sait  ?  Vous  trouverez  peut-être  vos  futurs  cadeaux  de  Noël. 
Non loin de là, venez vous amuser en famille ou entre amis à la fête foraine. Située
sur l’Esplanade Charles de Gaulle, rires et bonne humeur sont de rigueur !

•La Saint-Sylvestre   

Afin de célébrer la nouvelle année comme il se doit, Rennes se pare de ses plus
beaux atours. Pour cette occasion spéciale, l’ Hôtel de Ville s’illumine. Ce spectacle
son et lumière est un véritable enchantement.

 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office du tourisme :http://www.tourisme-rennes.com/

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 et 119)

Pompiers : composez le 18

Samu (urgence médicale) : composez le 15

Police : composez le 17

Enfants disparus: composez le 116
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http://www.tourisme-rennes.com/
https://vimeo.com/120482127/
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Musées et Sites touristiques :

Opéra :

http://www.opera-rennes.com/opera-de-rennes/opera-de-rennes.html

Parlement de Bretagne :

http://www.tourisme-rennes.com/parlement-de-bretagne.aspx

Jardin du Thabor:

http://www.bretagne.com/fr/en_ille_et_vilaine/que_faire/parcs_de_loisirs_et_jardins/jardin_du
_thabor

Hôtel de Ville :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mairie_de_Rennes

Piscine Saint-Georges :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Piscine_Saint-Georges

Palais Saint-Georges:

http://www.wiki-rennes.fr/Palais_Saint-Georges

Les portes Mordelaises :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_mordelaise

   5/ BUDGET A RENNES

Hébergement : 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_mordelaise
http://www.wiki-rennes.fr/Palais_Saint-Georges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piscine_Saint-Georges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mairie_de_Rennes
http://www.bretagne.com/fr/en_ille_et_vilaine/que_faire/parcs_de_loisirs_et_jardins/jardin_du_thabor
http://www.bretagne.com/fr/en_ille_et_vilaine/que_faire/parcs_de_loisirs_et_jardins/jardin_du_thabor
http://www.tourisme-rennes.com/parlement-de-bretagne.aspx
http://www.opera-rennes.com/opera-de-rennes/opera-de-rennes.html
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- Bon marché entre 30€ et 50€ : Dans cette gamme de prix, vous trouverez plusieurs 
hôtels et appartements deux ou trois étoiles à proximité du centre-ville.

- Prix moyen entre 50€ et 100€ : Ce budget vous donnera accès à plusieurs 
établissements deux et trois étoiles. Situés en hyper-centre, certains sont même à proximité
de la gare 

- Chic à partir de 100€, Hôtels et chambres d’hôtes quatre étoiles n’attendent plus que 
vous ! De plus, leur situation idéale (hyper-centre) vous évitera de nombreux déplacements 
en bus ou en métro. 

     Voir les hôtels à Rennes proposés sur France Hotel Guide 

Restaurants :

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou menu
pour une personne.

De 1,30 à 10,50 € : Envie de vivre à l’Américaine ? Le Roadside   est exactement ce qu’il vous
faut. Côté salle, on est clairement dans l’ambiance Road 66. Côté menu, c’est tout ce qu’on
aime : des burgers gourmands concoctés avec des produits frais, des milkshakes onctueux
et des cookies aussi gros que le Texas. Miam ! 

(Roadside, 13 rue du Maréchal Joffre) 

Entre 15 et 30 €:Pour un repas dans une ambiance chic et feutrée, nous vous conseillons Le
Carré.Que vous choisissiez de vous installer en salle ou en terrasse, vous serez tout aussi
charmé par les lieux. La carte est très bien fournie et les plats vous mettent l’eau à la bouche
dès la lecture de leur intitulé…

(Le Carré, 34 place des Lices)  

Entre  30  et  115 €:  Le  chef  étoilé  Lemarié  n’a  qu’un  seul  but  :  vous  faire  découvrir  de
nouvelles  saveurs  tout  en  ravissant  vos  yeux.  La  carte  change sans cesse,  au gré des
saisons et des produits. Pour un moment d’exception, rendez-vous à La Coquerie. 

(La Coquerie, 156 rue d’Antrain)

   Spécialité culinaire

•   Le Parlementin

Cette  douceur  est  apparue  en  1999  à  l’initiative  de  quelques  pâtissiers  rennais.
Composée d’amandes, de pommes et de cidre, cette pâtisserie ravira vos papilles.

•La Robiquette

Egalement appelée “galette-saucisse”, cette curieuse association de la crêpe sarrasin
et de la saucisse est une institution. Les meilleurs échantillons se trouvent au marché
des Lices ou aux abords du stade de la route de Lorient.
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http://www.france-hotel-guide.com/fr/35rennes.htm
http://www.wat.tv/video/recette-parlementin-k229_2gk6t_.html
http://www.lecoq-gadby.com/
http://www.lecarrerennes.fr/
http://www.lecarrerennes.fr/
http://www.roadside.fr/l
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  6/ VISITES IMMANQUABLES !

L’ Opéra   : Inauguré en 1836, l’opéra était loin de faire l’unanimité. En effet, sa forme ronde
était très controversée et a même failli conduire à la destruction de l’opéra. Aujourd’hui, le
“Théâtre”,  comme  l’appellent  les  Rennais,  met  tout  le  monde  d’accord.  Cette  scène
européenne  accueille  une  programmation  très  variée,  allant  du  lyrique  aux  spectacles
contemporains.

Le Palais du Parlement de Bretagne : Sa construction a démarré en 1618 pour s’achever en
1655. En partie détruit  en 1994 à cause d’un incendie,  le palais  fut  entièrement rénové.
Aujourd’hui, cet édifice classé Monument Historique abrite la cour d’appel de Rennes, et ce
depuis 1804. Composé de quatre pavillons et d’une multitude de galeries, la Grand’ Chambre
reste la pièce la mieux conservée du palais.

L’Hôtel  de  Ville :  Sa  construction  fait  suite  au  grand  incendie  de  Rennes  de  1720.  La
première pierre fut posée en 1734 et l’inauguration eut lieu en 1743. Les deux bâtiments
principaux sont unis par la tour de l’horloge pour ne former qu’un seul et même ensemble
baroque. Pour la Saint-Sylvestre, l’ Hôtel de Ville brille de mille feux lors d’un spectacle son et
lumière à ne surtout pas manquer !

Palais Saint-Georges :  Avec ses 90 mètres de longueur,  ce deuxième palais est souvent
confondu avec le Parlement de Bretagne. Construit dès 1670, ce qu’il abrite est longtemps
resté un mystère. Autrefois abbaye, la Palais est aujourd’hui une caserne de pompier. Mais
pour combien de temps encore ?
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http://www.wiki-rennes.fr/Palais_Saint-Georges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mairie_de_Rennes
http://www.tourisme-rennes.com/parlement-de-bretagne.aspx
http://www.opera-rennes.com/opera-de-rennes/opera-de-rennes.html
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Les Portes Mordelaises : Voici des vestiges monumentaux des anciens remparts de la ville
de Rennes. Rénovées au XVe siècle, les premières fondations datent du IIIe siècle. Peu
connues des visiteurs de par leurs éloignement du centre-ville, c’est l’endroit idéal pour allier
calme et Histoire.

Le jardin du Thabor : Pour prendre un bon bol d’air frais, rendez-vous au jardin du Thabor, le
poumon de la Ville. A la fois parc et jardin botanique, c’est l’endroit rêvé pour une escapade
sous le signe de la détente.

La piscine Saint-Georges : Si vous souhaitez piquer une tête lors de votre séjour à Rennes,
choisissez la piscine Saint-Georges. Cet antre de Neptune résolument art déco est orné de
millions de carreaux de mosaïque. Pour les plus frileux, vous pourrez vous contenter  de
l’extérieur qui vaut résolument le coup d’oeil.

*prix en vigueur en avril 2015, moment où nous avons écrivons cet article
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Piscine_Saint-Georges
http://www.bretagne.com/fr/en_ille_et_vilaine/que_faire/parcs_de_loisirs_et_jardins/jardin_du_thabor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_mordelaise
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