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STAR à Pont-Péan
L’OFFRE STAR
à Pont-Péan

Lignes 72/79
Amplitude*
6 h 10
20 h 50
Les vendredis et samedis, derniers
départs de Rennes (République)
à 0 h 00 et 1 h 35 avec la ligne 72.

STAR vous connecte
Deux nouveaux arrêts
sur la ligne 79
La ligne 79 dessert 2 nouveaux arrêts :
Bois Esnault et Caliorne.

Sortez, c’est festival !
Rendez-vous au festival Quartiers d’été, STAR
vous ramène ! Des navettes vous attendent à
la sortie du festival et vous déposent à PontPéan avec le circuit I. La majorité des arrêts
de votre commune est desservie.

Vous allez être TRANSporté
Fontaine Blanche
Chemin vert

Rivaudière
Pont-Péan Mairie

Mouton Blanc

Caliorne
Bois Esnault

fréquence*

Pour les Trans Musicales, des navettes
STAR assurent les allers-retours entre le
Parc Expo et Pont-Péan avec le circuit
4, les vendredis et samedis soirs. Deux
arrêts de votre commune sont desservis :
Renaissance et Mouton Blanc.

Fêtez la musique !

1 bus toutes les 15’
en moyenne, en heures de pointe
En complément, la ligne 235 rejoint
Pont-Péan au secteur de L’Hermitière
à Orgères.

Point du jour

Pour la fête de la Musique, la ligne
72 dessert votre commune et vous
raccompagne à minuit et 1 h 35. Pour
faciliter davantage vos déplacements,
profitez aussi du Métro et des ParcsRelais qui restent ouverts toute la nuit !

En rouge et noir

* Meilleures amplitude et fréquence
constatées sur la commune

Les soirs de match, la ligne Bus de Stade
Bs8 vous attend au pied du ROAZHON
PARK pour vous raccompagner directement
à Pont-Péan. Évitez les problèmes de
stationnement aux abords du stade et
rentrez tranquillement chez vous. Tous les
arrêts de votre commune sont desservis.

Pont-Péan - Rennes,

en combien de temps ?
De Pont-Péan Mairie à Rennes Henri Fréville : 15 minutes avec la ligne 79**
** en conditions normales de circulation
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Conçu pour vos
enfants
Pont-Péan

< > Établissements scolaires à Bruz
Transport scolaire Ts7 et ligne
complémentaire 231
<> Collège Fontenay à Chartres-deBretagne
Ligne complémentaire 244
Si votre enfant emprunte le bus pour
ses allers-retours à l’école, au collège
ou au lycée, vous pouvez bénéficier
du tarif Jeune 2 trajets. Une formule
d’abonnement avantageuse : deux trajets
quotidiens pour 138 € / an.

PARC-RELAIS

PANEL STAR

Le centre-ville
en 10 minutes

Exprimez-vous !

Pour vos virées shopping le samedi ou vos
sorties en soirée, laissez votre voiture dans l’un
des 5 Parcs-Relais puis accédez au centreville en métro ou en bus. Simples d’utilisation
et offerts pour les clients STAR, les ParcsRelais vous permettent d’accéder au cœur de
Rennes en 10 minutes seulement. 5 ParcsRelais : Villejean-Université, J.F Kennedy,
La Poterie, Henri Fréville et Les Préales.

pass pluriel

Voyagez à plusieurs
avec 1 seul ticket
Après vous être stationné au Parc-Relais,
optez pour le PASS pluriel ! Que vous soyez
2 ou 5 dans la voiture, voyagez en illimité sur
le réseau Bus+Métro à un tarif unique de 5 €.
Le PASS pluriel est valable 1 jour (le jour de
la première validation) et permet de voyager à
plusieurs autant de fois que vous le souhaitez
dans la journée. Il est utilisable le samedi ou le
dimanche ou les jours fériés. Profitez-en vite !

PRATIQUE

Où que vous soyez,
STAR est à proximité

Dans l’une des 3 agences STAR
Sur place : création et/ou chargement de
carte KorriGo et titres papiers.

Chez les commerçants agréés
STAR dans votre commune
Sur place : titres papiers et chargement de
carte KorriGo.
Le Pont Péannais - Bar Tabac Presse
36 route de Nantes
02 99 52 83 85

Aux distributeurs automatiques
du Crédit Mutuel de Bretagne
Plus de 40 guichets automatiques à votre
disposition, liste disponible sur star.fr > Titres
et tarifs > Guichets automatiques de banque.
Sur place : chargement de carte KorriGo.

Aux distributeurs automatiques
STAR dans les stations de métro

VILLEJEAnUnIVERSITé

Sur place : titres papiers et chargement de
carte KorriGo.

Auprès des agents commerciaux
de conduite à bord des bus
RéPUBLIQUE

Vente du TICKET 1 heure.

Depuis chez vous
Sur star.fr > Boutique en ligne, commandez
et rechargez votre carte KorriGo.
En ligne : création et/ou chargement de
carte KorriGo.

Vous souhaitez participer à l’amélioration
des services STAR et LE vélo STAR ?
N’hésitez plus, devenez panéliste !
Devenir membre du Panel Mobilité est très
simple. Il vous suffit de remplir un formulaire
en ligne sur le site star.fr.
Grâce à quelques questions, nous
définissons quel voyageur vous êtes et
quels sont vos modes de déplacement.
Nous vous envoyons ainsi par mail des
enquêtes de satisfaction personnalisées.
Une bonne occasion de partager avec
nous votre expérience de voyageur, vos
remarques, vos attentes, vos insatisfactions.
Tous ces points nous sont d’une aide
précieuse pour développer nos offres et
renforcer la qualité de nos services.

À vos agendas
STAR vient à votre rencontre près de
chez vous, à Chartres-de-Bretagne,
Place de la Mairie

HEnRI
FRéVILLE

Ligne

du métro

Rendez-vous le mardi 29 août de 13 h
à 18 h 30.
Sur place : création et/ou chargement de
carte KorriGo.
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Service scolaire

