
Cercle Paul Bert Longs Champs - 60, rue Doyen Albert Bouzat – 35700 Rennes 

De la rocade de Rennes, il faut prendre la sortie 15, Porte des Longs Champs (vers Cesson-Sévigné....).  

Le CPB Longs Champs se situe au sein de l’EPI, près des écoles maternelle et élémentaire Jean Rostand. L’accès au CPB 
(qui se fait par de petites allées piétonnes) sera fléché. 

Plan de situation  

 

 

 

Locaux de l’EPI des Longs Champs le long de la rue Bouzat – Le CPB se trouve à l’arrière de ces bâtiments 

Il n’y a pas de parking au CPB Longs Champs, ou très peu et petits (voir carte ci-dessous) mais celui du Centre 
Commercial des Longs Champs (il y a un Intermarché et plusieurs autres commerces) est tout proche (accès par la rue 
Youenn Drezen et se garer du côté du parking couvert).  



 

Le parking du centre commercial est à environ 500 m du CPB selon le parcours ci-après qui peut être raccourci 
en passant par le parking couvert (parcours fléché à partir du parking de ce parking couvert) : 

 

Il y aussi quelques places le long de la rue Doyen Albert Bouzat (devant les locaux de l’EPI des Longs Champs), 
sur le square Auguste Dupouy, et une dizaine de places sur le parking du gymnase, rue Tanguy Malmanche, juste après 
le rond-point. Une allée longeant l’étang permet d’atteindre l’EPI et le CPB. 



 

 

Parking rue Tanguy Malmanche          

 

 

NB - Pour les personnes en fauteuil ou ayant du mal à marcher : possibilité de venir en voiture jusqu’aux abords de la 
salle en passant par le square Louis Boulanger (indiquer le n° 25 sur le GPS ; la barrière sera abaissée à partir de 9 h) 
puis repartir se garer sur un des autres parkings précités. 

 

A gauche, deux places PMR... peut-être seront-elles libres... 

Au fond, le N° 25 du square Louis Boulanger.  

Passer en voiture à côté de l’escalier, plus visible sur la photo ci-dessous, puis continuer sur l’allée conduisant à l’EPI (3ème photo 
avvec barrière abaissée et panneau vert de l’EPI  au fond) 

 



 
 

 
 

 

 Accès par les transports en commun = bus C1, arrêt Bouzat 

Bus C4 : arrêt Longs Champs Est ; côté gymnase, longer l’étang vers l’EPI 

 

Nos coordonnées si besoin :  

Marie-Christine : 06.31.08.65.92 

Françoise : 06.73.36.97.84 

 

 

Bonne route ! 
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