
Plan d’accès au complexe de la vigne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCES A LA SALLE 

En voiture : 

 

 En venant de Paris, Le Mans, Laval : à l’arrivée sur Rennes, suivre Rocade Est direction St Malo, 

Brest…. Après environ 2 kms prendre la sortie 17 « Thorigné-Fouillard » (Porte de TIZE) puis 

suivre les panneaux marqués « PING » 

 

 En venant de St Brieuc : à l’arrivée sur Rennes, suivre Rocade Nord direction St Malo, Caen…. 

Après environ 12 kms prendre la sortie 17 « Thorigné-Fouillard » (Porte de TIZE) puis suivre les 

panneaux marqués « PING » 
 

 En venant de St Malo : à l’arrivée sur Rennes, suivre Rocade  direction Caen, Le Mans…. Après 

environ 9 kms prendre la sortie 17 « Thorigné-Fouillard » (Porte de TIZE) puis suivre les panneaux 

marqués « PING » 
 

 En venant de Nantes : à l’arrivée sur Rennes, suivre Rocade  direction Caen, Le Mans…. Après 

environ 12 kms prendre la Rocade Est direction Caen, Cherbourg, … puis après environ 3 kms  

prendre la sortie 17 « Thorigné-Fouillard » (Porte de TIZE), puis suivre les panneaux marqués 

« PING » 
 

 En venant de l’A84 (Autoroute de Normandie) : quelques kms avant l’arrivée sur Rennes , 

prendre la sortie 25 « Thorigné-Fouillard  puis suivre les panneaux marqués « PING » 

 

 En venant de Vannes-Lorient : à l’arrivée sur Rennes, suivre Rocade Nord direction St Malo, 

Caen…. Après environ 14 kms prendre la sortie 17 « Thorigné-Fouillard » (Porte de TIZE) puis 

suivre les panneaux marqués « PING » 
 

En train : 

En arrivant à la gare de Rennes prendre le metro, direction Kennedy, jusqu’à la station Ste Anne 

Sortir de la station puis prendre la ligne de bus n°50, direction Thorigné, jusqu’à l’arrêt mairie à Thorigné-

Fouillard 

 

En avion : 

à 30 minutes de l’aéroport Rennes-St Jacques 
 


