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Le mode d’emploi 
du métro et du bus

 Dans le métro.
Les 15 stations de la ligne  du métro sont toutes équipées d’ascenseurs qui permettent 
d’accéder à la salle des billets puis au quai depuis la surface, sans aucune marche 
intermédiaire. Des valideurs de titres de transport sont présents au pied des ascenseurs. 
Ils vous permettent d’oblitérer votre titre. Une fois sur le quai, l’accès à la rame se fait de 
plain-pied.

 > Sur les portes-palières, une signalétique représentée par des pictogrammes identifie 
les deux portes de la rame du métro vous permettant d’accéder à :

L’espace dédié aux 
fauteuils roulants.

L’espace réservé pour les 
personnes non-voyantes, 
ayant une fragilité auditive 
ou cognitive, les invalides de 
guerre, civil ou du travail.

 > Dans les rames, vous retrouverez cette signalétique indiquant les espaces réservés ou 
les sièges numérotés pour votre confort pendant votre déplacement.

 > Tout au long de votre trajet sur la ligne  du métro, les noms des stations ainsi que les 
lieux publics aux abords de celles-ci sont annoncés automatiquement par voie sonore. 
Sur les portes-palières des quais, un message sonore associé à un signal lumineux 
indique la fermeture imminente des accès à la rame. Dans toutes les stations, des bornes 
d’appel sont à votre disposition au niveau des portes-palières et des distributeurs de 
titres pour contacter en cas d’urgence un agent du réseau STAR. A la descente des 
rames de métro, le nom des stations est affiché sur les portes-palières.

  Dans les bus.
Des lignes accessibles aux personnes en fauteuil roulant : ces lignes sont équipées de 
bus spécialement adaptés qui permettent aux personnes en fauteuil roulant d’accéder 
aisément au véhicule. Quels que soient le jour et l’heure, tous les bus de ces lignes sont 
équipés.
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Toutes les lignes sont accessibles aux personnes 
en fauteuil roulant (sauf ).

M  - B                 
                   
                    
              N1  N2  API’

BUS   

BUS
DE

STADE

Toutes les lignes complémentaires sont accessibles.

Pour être certain(e) que votre arrêt et la ligne de bus sont accessibles, vérifiez 
la présence d’un pictogramme bleu et blanc situé sur l’arrêt et sur l’avant 
du bus. Cela vous indique que le bus est équipé d’une palette rétractable 
et que le conducteur pourra la manœuvrer pour vous permettre l’accès en 
sécurité au bus.

Attention : certaines lignes non accessibles desservent des arrêts aménagés. Seule la 
combinaison ligne accessible + arrêt accessible vous permet un déplacement en fauteuil 
roulant à la montée comme à la descente.

Certains bus sont équipés de deux emplacements pour personnes 
en fauteuil roulant, ils sont identifiables par le pictogramme ci-contre à 
l’avant du véhicule, sur la carrosserie.

Une fois dans le véhicule, un espace aménagé près de la porte de montée permet d’être 
transporté en toute sécurité.

 > Voici quelques recommandations :
 - Pour monter dans le bus, faites signe au conducteur et avancez-vous vers le 
bord du trottoir. Présentez-vous face à la deuxième porte du bus.

 - Le conducteur actionne la palette d’accès. Lorsque celle-ci est en place et que 
la porte s’ouvre, vous pouvez monter dans le bus. L’espace réservé se trouve à 
proximité de l’entrée.

 - Pour descendre du bus, appuyez sur le bouton bleu avec le pictogramme 
« fauteuil roulant » afin que le conducteur actionne de nouveau la rampe et 
présentez-vous face à la porte.

 > À l’identique de la ligne  du métro, des places réservées dans tous les bus sont 
identifiées par les pictogrammes suivants :
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 Nouveau système de billettique 
Au 1er décembre 2020, le réseau STAR est équipé de nouveaux équipements de billetti-
que. Ceux-ci sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Utilisation des portillons métro :

 > Les portillons dits « PMR » (personnes à mobilité réduite, fauteuils roulants, poussettes 
etc.) ont une largeur adaptée et sont équipés de 2 cibles de validations situés côté droit, 
à 2 hauteurs différentes. Ils sont installés sur les quais, devant les ascenseurs reliant les 
quais à la surface, ou en salle de billets sur la ligne de portillons de la station.

 > Un signal sonore permet de confirmer ou d’infirmer la bonne validation du titre de 
transport, lors du passage de celui-ci sur la cible de validation.

 > Pour les personnes à mobilité réduite avec accompagnateur, le portillon reste ouvert et 
se referme après le passage et la validation des 2 usagers.

 > En cas de croisement de voyageurs au niveau du portillon sur les quais (pour monter 
ou descendre via l’ascenseur), priorité est donnée au voyageur sortant de l’ascenseur 
et souhaitant accéder au quai. Une signalétique apposée sur les portillons précise cette 
consigne.

 > En cas de difficulté à la validation ou au passage à travers le portillon, un bouton d’appel 
est à votre disposition pour entrer en contact avec un agent STAR.

Distributeurs automatiques de titres dans les stations métro :

 > Les distributeurs automatiques de titres sont équipés d’un bouton d’assistance vocale : 
situé sous l’écran, il est identifiable par l’intermédiaire d’une étiquette traduite en braille 
(« vocal ») et d’un pictogramme en relief.

 > À la bonne hauteur, les distributeurs sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Validation dans les bus : 

 > Chaque bus est équipé de 3 valideurs de titres : Deux à l’avant et un au milieu du bus

 > Le valideur situé au milieu du bus est positionné à hauteur adaptée, pour les personnes 
en fauteuil notamment

 > Un signal sonore permet de confirmer ou d’infirmer la bonne validation du titre de 
transport, lors du passage de celui-ci sur la cible de validation.

Le mode d’emploi 
du métro et du bus
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L’information toujours 
plus proche de vous

Pour les personnes à mobilité réduite, fragilisées, STAR met à disposition toute une 
palette d’outils pour préparer et faciliter votre déplacement sur le réseau.

 Les plans du réseau.
Une large gamme de plans disponibles dans toutes les agences STAR, présente les 
différentes lignes de bus B et la ligne de métro M. Vous trouverez aussi des plans 
globaux ou schématiques de présentation du réseau bus + métro. Des repères visuels 
(pictogramme d’un fauteuil roulant) sur les plans de ligne individuels permettent aux 
utilisateurs en fauteuil roulant de repérer rapidement le meilleur itinéraire.

star.fr et STAR l’appli : pour un itinéraire sur mesure, 
un horaire de passage, un plan… 
et tout savoir sur le réseau.

Le site star.fr, dont l’accessibilité est régulièrement contrôlée, vous permet : 

 > de créer votre itinéraire sur mesure, y compris les trajets accessibles aux fauteuils 
roulants ;

 > de télécharger des documents d’information ;

 > de connaître la disponibilité des parcs-relais (sur Star l’appli : nombre de places 
réservées aux personnes à mobilité réduite disponibles en temps réel) ;

 > de vous informer sur toute l’actualité du réseau et des partenariats ;

 > de connaître la disponibilité des équipements d’accès aux quais des stations à 
savoir l’état des ascenseurs et des escaliers mécaniques.

Connectez-vous sur www.star.fr

Bon à savoir
Votre itinéraire star 100 % accessible pour les personnes à mobilité  réduite sur  
star.fr grâce au moteur de recherche d’itinéraire.
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L’information toujours 
plus proche de vous

 INFOSTAR SYNCHRO

INFOSTAR SYNCHRO, c’est une information en 
« temps réel » sur les écrans dans les bus, aux 
principaux arrêts et dans les stations du métro.

Bon à savoir

 > DIFFICULTÉ POUR LIRE ?
La solution : l’information par annonce sonore dans les bus et le métro.

 > DIFFICULTÉ À S’ORIENTER ?
Des solutions : 
- la permanence de l’information, sa simplicité et sa précision à chaque étape du 
voyage.
- des agents STAR à votre service : Amistar, contrôleurs de titres, conducteurs ou 
agents d’exploitations terrain sont à votre disposition pour vous aider.

 INFOSTAR SYNCHRO dans les bus.
Sur les écrans dynamiques, vous retrouvez toute l’information nécessaire pour votre 
déplacement :

 > le nom des prochains arrêts,
 > les messages de perturbations du réseau bus et métro à venir ou en cours 
(déviations, travaux, incidents…),

 > les arrêts reportés ou non desservis par le bus,
 > les lieux publics à proximité des arrêts,
 > les temps d’arrivée aux principaux arrêts.

De plus, des annonces sonores vous indiquent :
 > le numéro de la ligne et la direction de celle-ci,
 > le prochain arrêt,
 > les arrêts déviés ou non desservis,
 > les déviations de la ligne,
 > les évènements particuliers.

 INFOSTAR SYNCHRO dans le métro.
Sur les écrans mis à votre disposition dans les salles de billets, sur les quais et en entrée 
de station, vous trouvez les informations sur :

 > le temps d’attente de votre métro,
 > les horaires de départ de vos bus en correspondance,
 > les messages de perturbations du réseau bus et métro à venir ou en cours (déviations, 
travaux, incidents, indisponibilités ascenseurs ou escaliers mécaniques, etc).
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L’information toujours 
plus proche de vous

  Les bornes interactives dans les arrêts de bus 
et les stations de métro.

Pour vous informer en temps réel, plus de 250 bornes d’information des voyageurs sont 
installées aux principaux arrêts de Rennes et des communes de Rennes Métropole.

Les bornes aux arrêts de bus et les écrans dans les stations de métro sont équipés 
d’un module de sonorisation de l’information qui peut être déclenché par des 
télécommandes.

Celui-ci est déclenché par une télécommande que vous pouvez obtenir sur simple 
demande auprès du réseau STAR.

Si vous souhaitez vous procurer une télécommande gratuitement, deux possibilités 
(munissez-vous de votre carte KorriGo) :

 > un appel téléphonique au 09 70 821 800 ;

 > Complétez le formulaire de demande sur star.fr, rubrique accessibilité.

Sous trois jours, vous recevrez dans votre boîte aux lettres, la télécommande choisie. 
Vous avez simplement à votre charge le renouvellement des piles.

En cas de défaillance de la télécommande, transmettez-la par courrier à :
Keolis Rennes, plateforme d’Information Voyageurs rue Jean Marie Huchet - Cs 94001
35040 Rennes cedex.

Sous trois jours ouvrés, à la date de réception de votre télécommande, vous recevrez par 
courrier une nouvelle télécommande.

Bon à savoir
Ces télécommandes fonctionnent aussi avec les ascenseurs du métro et certains 
carrefours piétons.
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L’information toujours 
plus proche de vous

  star.fr et l’application STAR l’appli ou l’information 
en temps réel dans votre poche.

Consultez les prochains passages de 
votre bus en temps réel, en utilisant 
simplement votre smartphone connecté 
à Internet.

Plusieurs façon d’accéder à l’information temps réel via les outils numériques STAR : 

- en flashant le code 2D (ou flash code) apposé à l’arrêt 
- en sélectionnant l’arrêt et la ligne sur star.fr et STAR, l’appli 
- en activant la géolocalisation sur STAR, l’appli.

Bon à savoir
star.fr : un site web libre d’accès, gratuit depuis son smartphone (hors coût de 
connexion opérateur).

Star, l’appli:  disponible sur Android et iPhone.

  HANDIMAP
Via le site web handimap.org, vous pouvez gratuitement  accéder 
à des outils d’aide à la mobilité urbaine : le calcul d’itinéraire 
dans la ville de Rennes en tenant compte de l’accessibilité des 
lieux, l’affichage des places de parking réservées, les arrêts de 

bus aménagés, les lieux et les organismes accessibles…

Handimap.org est disponible sur tablette ou smartphone ! Vous pouvez ainsi bénéficiez 
du suivi Gps pour vos itinéraires partout dans Rennes.
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L’information toujours 
plus proche de vous

  Et d’autres solutions pour toujours 
plus d’informations au quotidien.

 ■ starSMS : avec le service starSMS, restez connecté avec le STAR et l’essentiel de 
l’info trafic ou sur votre boîte mail.

Lorsque vous êtes inscrit au service starSMS, vous recevez des informations trafic 
par SMS. Ces informations concernent notamment les indisponibilités ascenseurs et 
escaliers mécaniques métro, les perturbations importantes sur les lignes de bus etc. Il 
suffit de vous abonner au service via le formulaire disponible sur star.fr. Il est gratuit si 
vous êtes abonné annuel, ainsi que pour les abonnés par prélèvement automatique 
et pour les clients HANDISTAR. Sinon, il coûte 4 euros par an.

Plus d’infos sur star.fr, rubrique starSMS

 ■ Twitter : Suivez l’info trafic du réseau STAR en direct sur twitter, en consultant le 
compte @starendirect, ou l’application STAR l’appli, tuile «STAR en direct». Retrouvez 
les actualités du réseau STAR (communication, évènements, partenariats) sur le 
compte twitter @starmeparle

 ■ Et le téléphone pour des réponses personnalisées :

 > Numéro Cristal InfoSTAR 09 70 821 800
De 7h à 19h30 du lundi au vendredi et de 9h à 18h30 le samedi. Vous pouvez 
obtenir rapidement un itinéraire, connaître l’état du trafic, informer de la 
disponibilité des ascenseurs ou des escaliers mécaniques, demander le solde 
d’unités de transport de votre carte KorriGo.

  Accueil téléphonique des personnes sourdes et 
malentendantes

STAR met à disposition un accueil téléphonique adapté pour les personnes sourdes, 
malentendantes, sourdaveugles et aphasiques, communiquant en LSF avec un interprète, 
TTRP avec un transcripteur ou LPC avec un codeur.

Pour cela, il suffit d’être équipé d’une caméra vidéo et de cliquer sur le lien disponible à 
la page https://www.star.fr/accessibilite (redirection vers le service « Elioz »). Vous serez 
alors mis en relation avec un interprète qui communiquera votre demande à STAR et 
transcrira la conversation.
Service disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.
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Les services 
d’accompagnement STAR

Pour prendre en compte les fragilités de chacun et favoriser l’utilisation du réseau bus et 
métro par tous, STAR propose des services adaptés aux capacités des voyageurs.

  STARmeguide : un accompagnateur sur votre trajet

STARmeguide est dédié aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap qui 
ont besoin d’être accompagnées pour pouvoir utiliser le bus ou le métro (impossibilité 
d’utiliser seul et de façon autonome le bus ou le métro).

Ces difficultés peuvent être :

 > liées à un trouble (mental, cognitif ou psychique)

 > de repérage liées à des troubles de la vue

 > d’orientation ou de mémorisation (connaître son itinéraire, repérer la direction de son 
bus, son arrêt de descente, effectuer sa correspondance, etc.)

 > de communication liées à des troubles du langage ou de l’audition (demander un 
renseignement, acheter un ticket auprès du conducteur, etc.)

Bon à savoir : 
Les accompagnateurs sont des guides mais ne sont pas des professionnels de santé.

STARmeguide permet aux personnes éligibles d’effectuer un déplacement sur le réseau 
d’arrêt à arrêt, en étant guidé par un accompagnateur STAR.

Les accompagnateurs aident à :

 > monter et/ou descendre

 > s’installer dans le bus ou le métro

 > emprunter des équipements (ascenseurs, escaliers mécaniques)

 > acheter et/ou valider son billet

 > s’orienter, repérer son parcours, prendre ses correspondances, descendre au bon 
endroit.
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Les services 
d’accompagnement STAR

Pour en bénéficier, le demandeur doit compléter un dossier visant à évaluer ses besoins et 
ses capacités de mobilité. Contacter InfoSTAR au 09 70 821 800 (appel non surtaxé) pour 
recevoir le dossier d’inscription. Une fois le courrier d’admission au service reçu, le voyageur 
peut réserver un accompagnateur pour le trajet de son choix en contactant InfoSTAR au 
09 70 821 800 (appel non surtaxé) - du lundi au vendredi de 10h à 18h (hors jours fériés).

Ce service d’accompagnement est gratuit : le voyageur doit être muni d’un titre de 
transport valide pour lui-même, mais ne paye pas pour l’accompagnateur.

En pratique : 
Jusqu’à 5 allers/retours par semaine par voyageur 
Délais de réservation : de 2 jours à 8 jours avant le trajet
Horaires de réservation : du lundi au vendredi de 10h à 18h
Horaires de la prestation : du lundi au samedi de 9h à 19h
Durée du trajet : 1 heure maximum, dans la limite des accompagnements disponibles
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Les parcours découverte STAR :  
pour gagner en autonomie

Les parcours découverte STAR sont destinés aux personnes ayant besoin d’un apprentissage 
pour être pleinement autonome sur le réseau STAR.

  Parcours découverte réseau (bus + métro)

En petit groupe, un accompagnateur effectue avec vous un parcours de 2 h sur le réseau 
STAR pour vous familiariser avec le bus et le métro : acheter un titre de transport, effectuer 
un trajet avec une correspondance, créer ou recharger votre carte KorriGo Services…

  Atelier numérique 

En groupe limité, un formateur vous explique en 2h comment utiliser nos outils digitaux, 
préparer votre itinéraire sur STAR.fr et sur STAR, l’appli : planifier votre trajet, trouver un 
horaire, l’arrêt le plus proche…

  En pratique : 

Tout le monde peut en bénéficier : il suffit d’avoir 16 ans minimum (ou à défaut d’être 
accompagné d’un adulte). Idéal pour les nouveaux arrivants (bienvenue !) et toute personne 
souhaitant se familiariser avec le réseau STAR.

Le parcours découverte et l’atelier numérique peuvent être effectués une fois chacun. Ces 
services sont gratuits.

Inscription obligatoire : 

 > Sur star.fr rubrique accessibilité, en remplissant le formulaire

 > Par téléphone, en contactant Infostar au 09 70 821 800, du lundi au samedi, de 7h à 
20h (appel non surtaxé)
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Handistar, 
les solutions transport

  Quelle est la mission de HANDISTAR ?
Ouvert 7 jours sur 7, HANDISTAR est le service de transport collectif public pour personnes 
à mobilité réduite de Rennes Métropole. C’est un service sur réservation préalable, avec 
transport de porte à porte, sans accompagnement aux étages, ni portage.

HANDISTAR répond à des besoins de déplacements réguliers ou occasionnels avec la 
possibilité de réserver de 8 jours à 1h à l’avance.

  Qui peut en bénéficier ?
Le service HANDISTAR s’adresse aux personnes se déplaçant sur le territoire de la mé-
tropole rennaise.

 > Le service est accessible de plein droit :
 - aux personnes en fauteuil ;

 - aux personnes non voyantes (titulaires de la carte mobilité inclusion délivrée par 
une MDPH, comportant la mention « cécité ») ;

 > Il est accessible sous réserve de décision de Rennes Métropole, aux personnes ne 
pouvant pas utiliser les transports collectifs en étant seules ou accompagnées, 
décision prise après avis de la commission mobilité et sécurité.
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COMMENT BÉNÉFICIER 
DU SERVICE HANDISTAR ?
Pour pouvoir utiliser le service HANDISTAR, le passage devant une Commission 
mobilité et sécurité est obligatoire pour tous. L’inscription et les conditions 
d’accès au service HANDISTAR dépendent de la décision de cette commission. 
Une journée d’inscription est organisée à cette fin, en présence d’un médecin 
(excepté pour les personnes disposant d’une carte Mobilité Inclusion avec 
la mention «Invalidité»), d’un ergothérapeute, d’un représentant de Rennes 
Métropole et d’un responsable d’HANDISTAR.

Pour plus d’informations,
contactez-nous au : 09 70 821 800.

>  Service Infostar : 
du lundi au samedi de 7h à 20h

> accessibilité téléphonique pour 
personnes sourdes et malenten-
dantes: service disponible à partir 
du site handistar.fr

>  Renseignements : 
09 70 821 800 

> info@handistar.fr

Informez- vous
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Les voyages avec HANDISTAR (sur réservation) 
sont possibles :

 > du lundi au samedi de 7h à 0h30 ;

 > dimanche et jours feriés (excepté le 1er mai) de 9h à 0h30.

> Tél. 02 99 26 05 55
>  Mail : reservation@handistar.fr
> Fax : 02 99 26 05 51

>  Internet : www.handistar.fr 
(rubrique réservation)

> Handistar, l’appli

> Accessibilité téléphonique 
pour personnes sourdes et 
malentendantes: service dis-
ponible à partir du site www.
handistar.fr

Réservations

Bon à savoir
La même gamme tarifaire est valable sur STAR et HANDISTAR. Un guide des tarifs 
STAR et HANDISTAR est à votre disposition.
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Plan de la ligne de métro
Toutes les stations de métro sont accessibles. 
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Plan de la ligne C1
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne C2
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 

Laënnec
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Plan de la ligne C3
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne C4
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 



25

Plan de la ligne C5
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne C6
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 9
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 11
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 12
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 13
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 14
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 31
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 

Din
an
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Plan de la ligne 32
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 34
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 35
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 36
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 37
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 38
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 40
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 41 ex
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 44
ATTENTION : les arrêts contenant ce symbole ne sont pas accessibles : 
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Plan de la ligne 50
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 150 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 51
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 151 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 52
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 152 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 53
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 153 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 54
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 154 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 55
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 155 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 56
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 156 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 57
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 157 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne Ker-Lann ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 59
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 159 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 61
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 



63

Plan de la ligne 161 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 62
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 64
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 164 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 65
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 165 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 67
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 167 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 68
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 168 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 70
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 71
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 72
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 172 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 73
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 173 ex
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 74
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 75
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 76
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 77
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 78
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 79
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 80
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 81
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 82
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 90
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 91
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne 94
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 
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Plan de la ligne STAR de Nuit 1
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 

N1
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Plan de la ligne STAR de Nuit 2
Vérifiez sur le plan si l’arrêt utilisé est accessible grâce à ce symbole : 

N2
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