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Infos pratiques
ACCUEIL DES ARCHIVES DE RENNES : 18 avenue Jules-Ferry
En raison de la construction de la ligne B du métro, l'avenue Jules Ferry est fermée à la circulation entre n°20 et la rue Jean Guéhenno du 5 janvier 2015 au
30 juin 2017. De nombreuses places de stationnement ont été supprimées. Privilégiez les transports en commun pour nous rendre visite.

La configuration actuelle du bâtiment ne permet pas aux personnes à mobilité
réduite d'accéder à notre salle de lecture. Pour un meilleur accueil, nous vous
invitons à prendre contact avec nous, soit par téléphone, soit par le formulaire de
contact. L'accès pour les personnes à mobilité réduite se fait au n° 18 de l'avenue
Jules-Ferry, en utilisant l'interphone.
L'accueil de la salle de lecture est équipé d'une boucle magnétique.

Heures d'ouverture au public :
Le lundi de 13h30 à 17h
Mardi, mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le jeudi de 9h à 17h en continu
Fermeture au public le lundi matin et le vendredi toute la journée
Pas de fermeture annuelle

Nous contacter :
Par formulaire de contact :
Si votre demande porte sur une recherche de permis de construire, une recherche généalogique ou une recherche historique, veuillez utiliser le
Formulaire de demande de recherche et de reproduction de documents

Transports
en commun /
vélo Star :
Lignes C1, 9 et
70, arrêt Fac de

Pour toute autre demande ou pour contacter les Archives, veuillez utiliser le
Formulaire de demande d'informations

droit

Par courrier :

Jules-Ferry

Mairie de Rennes - Archives
Place de la Mairie
CS 63126
35031 Rennes cedex

Ligne 36, 51 et

Ligne C5, arrêt

71, arrêts Fac de
droit ou
Jules-Ferry

Par téléphone / fax :

Calculez votre
itinéraire avec le

Tél. : 02 23 62 12 60
Fax : 02 23 62 12 69

Star (réseau de
transports en
commun).

Télécharger les horaires des lignes.
Télécharger les plans des lignes et réseau.
Venez avec le Vélo Star. Stations Vélo Star les plus proches :
Station Fac de droit - Avenue du doyen Roger Houin
Station Jules Ferry - 103 rue d'Antrain
Station Rectorat - 92 rue d'Antrain
Station Guéhenno-Fougères - 121 rue de Fougères

