Horaires et fonctionnement du métro
Le métro circule tous les jours de l’année (sauf le 1er mai) à une fréquence de 2 à 5 minutes de 5h15 à
0h45 du lundi au mercredi (et du lundi au samedi pendant la période estivale), de 5h15 à 1h45 du jeudi
au samedi et de 7h30 à 0h45 les dimanches et jours fériés.

De 5h15 à 00h45 et 1h45 du jeudi
au samedi (sauf l'été)
Un métro 100% accessible

Toutes les 2 à 5 minutes

Fréquences de circulation
Jusqu'à 1h45 les soirées des jeudis, vendredis et samedi (sauf l'été)
Le métro circule jusqu'à 1h45 tous les jeudis, vendredis et samedis (0h45 les autres soirées, du lundi, mardi, mercredi et dimanche et du lundi au dimanche
pendant l'été). (sauf le 1er mai).
Attention: dernier départ de Kennedy à 00h28 (ou 1h28 tous les jeudis, vendredis et samedis ); dernier départ de La Poterie à 00h29 (ou 1h29 tous les jeudis,
vendredis et samedis)
Les parc-relais sont ouverts les soirées jusqu'à 2h00 les jeudis, vendredis et samedis (sauf période estivale)
Un métro toutes les 2 minutes entre 7h00 et 19h00 en semaine et le samedi après-midi de 13h00 à 19h00 et moins de 5 minutes d’attente quel que soit le moment, y compris le
dimanche ou en soirée.
Rapide d'un bout à l'autre de la ville

Villejean-Université <> République = 5 minutes
Pontchaillou <> Gares = 6 minutes
Sainte Anne <> Italie = 8 minutes
République <> La Poterie = 10 minutes
Lors de grands événements se déroulant dans l’agglomération rennaise, le métro est prolongé jusqu’à 2 heures du matin pour vous permettre de rentrer plus tard
Fiche horaires du métro
Les lignes de bus au rythme du métro

Les lignes 1 à 9 et la ligne 57 : dernier départ de République à 1h35 les jeudis, vendredis et samedis
Les lignes métropolitaines (hors ligne 57) et la ligne 11 : derniers départs de République à 0h et 1h35 les vendredis et samedis
La ligne STAR de Nuit complète cette offre avec des premiers départs de République à 1h45 les jeudis de période universitaire et 2h les vendredis et
samedis (et jeudis de période non universitaire).
Le métro vous y conduit

Campus Villejean : descendre à la station Villejean-Université
Centre Culturel Triangle : station Triangle
C.H.U. Hôtel Dieu : station Sainte-Anne
C.H.U. Hôpital Sud : station Le Blosne
C.H.U. Pontchaillou : station Pontchaillou
Etablissement Français du Sang (E.F.S.) : station Pontchaillou
Gare SNCF et Gare routière : station Gares
Hôtel de Rennes Métropole : station Clemenceau
La Cantine Numérique : station Charles de Gaulle
Le Liberté : station Charles de Gaulle
Le 4 Bis : station Charles de Gaulle
Les Champs Libres : station Charles de Gaulle
Office de Tourisme et des Congrès : station République
Place de la Mairie : station République
TNB : station Charles de Gaulle
Plan de la ligne du métro

Quels titres de transport pour utiliser le métro ?
La ligne de métro fait partie intégrante du réseau STAR :
Tous les titres habituels sont donc utilisables pour emprunter indifféremment le bus ou le métro.
Des distributeurs de titres de transport sont présents dans chaque station, et vous délivrent les principaux titres. Ils acceptent les espèces (et rendent la monnaie) ainsi que les cartes
bancaires.
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N'oubliez pas d'oblitérer votre ticket ou de valider votre carte KorriGo en utilisant les valideurs jaunes situés à l'entrée de chaque station et à chaque correspondance.

Un métro en correspondance

En correspondance avec les lignes de bus
Correspondance avec les principales lignes de bus du réseau. A la station République, il est en correspondance avec les lignes majeures
En correspondance avec les Parcs Relais
Si vous souhaitez prendre le métro ou le bus depuis votre domicile, vous pouvez venir jusqu'à Rennes avec votre véhicule et le stationner sur l'un des quatres parcs relais.
L'utilisation des Parcs Relais est gratuite pour les utilisateurs du réseau STAR
Plus de détails sur les parcs relais

Un métro accessible
100% accessible :
Dès sa création, le métro a été conçu afin de faciliter les conditions de déplacement pour tous. Personnes handicapées, à mobilité réduite, enfants en poussette. Le métro s’adapte à chacun
pour un meilleur confort de voyage.
Toutes les stations de métro sont équipées d’ascenseurs qui relient directement l’extérieur de la station aux portes d’entrée du métro sans avoir à franchir aucune marche. Des bornes de
validation de titres de transport ont été installées à chaque entrée d’ascenseur. En plus des escaliers traditionnels, la plupart des stations disposent d’escaliers roulants mécaniques.
L’entrée à l’intérieur de la rame de métro se fait de plain-pied. Les personnes en fauteuils roulants, les parents avec leurs enfants en poussette peuvent ainsi monter et descendre de la
rame sans rencontrer d’obstacles. Pour éviter toute autre difficulté liée à l’entrée ou à la sortie de la rame, l’écart entre le seuil du quai de station et le pallier des portes du métro est de 3
centimètres.
Les rames sont composées d’espaces libres ou de sièges pour stationner pendant tout le trajet. Debout ou assis, en fauteuil ou en poussette, voyagez dans le plus grand confort selon
votre choix grâce à la disposition accessible des sièges et les nombreuses barres de maintien disponibles.

Une sécurité renforcée
Un signal sonore et visuel s’active pour prévenir de chaque fermeture des portes de la rame.
Chaque quai de métro est sécurisé par des portes vitrées qui empêchent tout accès au tunnel. Les portes palières automatiques s’ouvrent en même temps que les portes des rames du
métro et se referment immédiatement à l’instant où le métro s’apprête à redémarrer.

Perturbation sur la ligne du métro...
En cas d'arrêt prolongé de la ligne du métro, une ligne "Bus Relais Métro" est mis en place pour desservir les stations de métro. Consultez le plan de cette ligne

Les stations de la ligne A en détails
J.F. Kennedy - Villejean Université - Pontchaillou - Anatole France - Sainte Anne - République - Charles de Gaulle - Gares - Jacques Cartier - Clemenceau - Henri Fréville - Italie - Triangle - Le
Blosne - La Poterie
En savoir plus sur la ligne b du métro

Page d'accueil
Vers le haut
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